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NOTICE SUR MACROBE I

Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les
savants du moyen âge, dont un grand nombre a su
bien apprécier les trésors d’érudition que ses ou-
vrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-

cial. Je vais tâcher de suppléer à cette omission , en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

i. MACBOBIUS, Ambrosius, Aurelius, Tlteodo-
sius : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,
dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier, P. Colomiès con-
clut e que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion :
c Quel est , dit-il, oc Théodose auquel Aviénus dé-
c die ses fables ? Si nous en croyons Géraldi, c’est
a. l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
. lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-
. dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
q ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,
c- au traité De différentia et socielalibus gravai
a latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,
a nous citerons un passage d’un ancien interprète de
a l’lbis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-
n manas est des deux genres, selon la règle posée par
a le grammairien Théodose. o La même opinion a été
émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-
vant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins
d’assurance que Colomiès, affirme que Théodose. au-
quel Aviénus dédie ses fables, et dont parle Boèce ,
n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-
nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé par Colomiès, et sous

le n° 294, on trouve l’indication suivante : Theo-
dosii (imo Avieni) ad Macrobium Theodosium fa-
bulas. Saxius 5 et Henri Canegietieo5 sont tacite-

l Cette notice a été publiée, pour le première fois. sous
le litre de Dissertation, dans les Annales Enryclape’diques
de feu M. Millin (I817, l. v, p. 2Mo). Elle a été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Classiral Jour-
nal (alinéa me et I820) publiée Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisieme fois. avec des additions et
des corrections nouvelles.

’ P. Colmnesii opera, édita a J. A"). Fabricia; Hamburg.,
I700; in-t°. Kappa [tuerai-t’a (c. se, p. au).

e Dans ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
place le dernier. après les autres noms de l’auteur des Sa-
turnales, Il y est de plus appelé. tantôt Mambo, tantet sim-
plement Théodose.

t Damnation» littorarium Christophon’ Sun; Traject.
a Mener», I775-Is03,7 vol. in-8°, l. I, p. 47s.

5 Mao de claire et stylo laient.
IACIOII.

ment contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent
qu’Aviénus , le. fabuliste, ait été contemporain
d’Antonin le Pieux.

OsarthI dit avoir m un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrohii, Ambrosii, Oriniocen-
sis in somnium Scipionis commentarium incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura
été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait ()niracriliquc,
mot qui serait formé de 5m95; (songe), et de xpîzuv
(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

liaste d’un manuscrit qui fut possédé par Ponta-
nus, l’un des commentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt Ornicen-
sis , et tantôt Ornicsis.

Le. jésuite Alex. Wiithem rapporte I qu’un ma-
nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-
tre suivant: un. MEMM. svnMAcn. vs. v. c. susn-
BABAM. ver. Div. MEVM. RAVI-ZNNÆ. con. MA-
CROBlO. rLorIuo. ennoxm. Le manuscrit de
Saint-llaximin portait encore un autre titre , trans-
crit par Wiithem de la manière suivante : nxcaonu.
AMBBOSII. SICETINI. on. soumo. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
servée par Jurieu : u Un écolier, dit-il, fut saisi
n par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
u jugea que cet effroyable nom , Macrobii Salama-
a lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
n mand hérétique’. v

il. Le troisième mot de ce titre, srcs’rrut, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait’ce

Sima, ville de Numidie, dont Sallusteâ appelle les
habitants Site-cases Ï Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sic-ca Feneria, et Salin, simplement I’ -
neria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé, et les mythographes ra-
content que Thoas , roi de Lemnos, ayant été jeté
dans cette île par une tempête, il y eut de la nym-
phe Oi-Znoé un fils qui fut nominé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicetini, ne Macrobe se-
rait natif de cette ile de la mer ée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée
Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syri-
nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

i Gasp. Barlhii, adversaria et commentai-in; FrancoJurt.,
1648. in-foi, l. xxxut. c. 12.

’ Diplycon Lcodiense, et in illud commentas-5mn a En.
P. II’ilIIu-mio, Soc. Jcs., Leodii, 1656; inoiol. Appendia: ,
p. a.

l Histoire du Calvinisme et telle du Rapismr mis en pa-
mllèlr; Rotterdam, 1033, la-I", t. I. p. 07.

t De belle Jugurthino.
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2 NOTICE SUR MACROBE.
mène a résoudre. Quoi qu’il en soit , je pense qu’il
y aurait de la témérité à vouloir, sur la foi d’un seul

manuscrit, assigner une patrie à Macrobe. L’asser-
tion , toutefois , serait moins gratuite que celle qui
lui donne la ville de Parme pour patrie; assertion
reproduite dans la plupart des dictionnaires, et qui
vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

tradition vague : car, malgré tous les efforts que
j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio
Merula I, qui vivait dans le seizièmesiècie; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus dis-
tingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-

mêmc: s Nos sa!) alio ortos cœto, lutina! lingua:
n venu non adjuvat.... petitum, impetraiumque
a valumus , æqui (ionique consulaltt, si in nostro
a sermone nativa romani cris elegantia desidere-
- fur (Satarnal.) I. 1, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-
mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi-
garré d’heiléuismes, et ses ouvrages remplis de ci-
tations grecques. Cœlius Rhodiginus 1 prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

tisons.
Ill. Nous ignorons la date précise de la naissance

de Macrobe; mais nous savons positivement, d’a-
près Ies lois du code T liéodosien qui lui sont adres-
sées , ou dans lesquelles il est question de lui, aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses Saturnales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les régies d’lionorius et de Théodose, c’est-
à-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
d’Iionorius au trône, et l’an 435, époque de la
publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-
magcsle3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sausovino et T hevet ,
qui l’avaient placé au deuxième siècle de l’ère chré-

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la
bibliothèque du Vatican , qui l’ont placé au dixième.

Saxius (loco cil.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sous l’année 409 4.

IV. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu, et sur les fonctions qu’il a rem-

I De Gallorum cisalpinornm Anliquilalc et Discipliim,
a Gaudenlio MEIIULA; Lugd Scb. Gripliim, t538, ln-8° (l.

[lagmi-lianes :1"!qu (I. x1v, c. à).
I RiccluliAlmügcalum110Vu111;PMin0nim, tannin-fol" aval.
t Histoire de la liltrmlurc latino, par SI. F. SCIIOELL;

Paris, me, A vol.1n-Ii". (t. w, p. 300.)

plies, est consigné dans le code Théodosien. On y
trouve d’abord une loi de Constantin î, datée de
Sirmium, le 12 des calendes de mars de l’an
326, adressée à un Mamimianus JIIflCfobÎus, sans
qualification, que la différence du prénom , jointe
à l’époque où il a vécu, permettrait de regarder
comme étant le père ou l’aïeul de l’auteur des Satur-

pales.
La loi 13, liv. va, tit. 10, de paganis’lcod.

Justinian.), est adressée par Honorius a Macrobe ,
vice-préfet (pro-pudeur») des Espagnes.

Upe loi datée de Milan, l’an 400, le blâme d’un

empiétement de pouvoir, et le qualifie vit-arias.
La loi 11 ,liv. v1, tit. 28, de indulgenti’is dolai-

lm-um, sous la date de l’année 4l0 , est adressée à
Macrobe , proconsul d’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’lionorius, daté de l’an 482 e, et adressé à
Florent. Dans ce rescrit. les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiculi
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes hon-
rieurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considé-
ration des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de
air illustris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier à profiter du bénéfice de la loi,
sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

On a traduit le titre de prmpositus sacri cubi-
culi , par celui de grand-mailre de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe mo-
derne. Elle existait également dans l’empire d’0-
rient et dans celui d’Occident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,
dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait
au-dessous de lui plusieurs dignitaires, entre
autres le primicerius sacri cubîculi, qui avait le
titre de spectabilis, et les chartularii sacri cubi-
culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-
nent aussi à Macrobe le titre de air convolons et
illuster. Gronovius démontre qu’à cette équue on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces i; et Ernesti , dans I’Indez dignilalum
de son édition d’AmInienriiIarœllin 5, fait voir
qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.
Quant à la qualification d’illusler, plusieurs auteurs
cités par Gessner 5 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.
Je ne dois pas laisser ignorer que.quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est
question dans le rescrit à Florent fut le même

I ch. 1’, lib. 1x, lit. Io, De emrndnlionc ronflotant.
1 Liv. Vl, lit. s, de Pm’posilis sacré cubiculi.
5 Guid. PANCIROLLUS, A’otitiæ dignilatum ufriusque im-

parii; GCIIN’tl’. 1623, in-fol.( Pars secundo, p. 67.)
fi Observer. 1506103., c. 21.
i Lipsiæ, I773, in-8”.
5 Norma (ingrate et crudilionù mnmnæ Thcsaurus, lo-

cuplclntns cl entendant] aJo. Mullh. GENERO’, Lipsia,
1749 , à vol. iu-fol.
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NOTICE SUR MACROBE. 3
que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé
surce que la fonction de præpositus sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un lils nommé Eustbate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse z a Eus-
tltatilfili , luce mihi dilection... I’ilæ milii parl-
fer dulcedo et gloria. n

V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette ques-
tion a excité une vivo controverse parmi les éru-
dits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins, entre
autres objections contre l’Évangile, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

aussi marquant que le massacre des enfants de
Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu I,
eût été passé sous silence par tous les écrivains
païens, au nombre desquels il ne veut pas compter
Macrobe , qui en a parlé a , et qu’il considère comme
chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de
Grotius 3 et celle de Barth 4. Ce. dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion
des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-
pondre à Collins, et le lit dans une lettre écrite en
anglais, adressée a Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-
mitation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’ef-
force délaver le polythéisme du reproche d’absur-
dité qu’on lui. adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce. dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes. des at.
tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson ,
dont j’analyse les raisonnements , il ne parle jamais
de. ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendaitaussi les mêmes honneurs. a Dans
- nos sainles cérémonies, dit-il, nous prions Ja-
n nus nous adorons Apollon, etc. » Ces ex-
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment dans les Satumales ; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se
serait abstenu de les employer à une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

l c. a, r. le.
’ Salurnal., l. u. c. t.
1 Open: Thrologim H. Gamin bondon, 1679, A vol. ln-

lol. (Commentaire suries Evaugiles, I. Il , vol. 9, p. le.)
t Adven. et commenL, i. vant. e. 8, colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Deux omnium fabricutor(54uurnul., L Vil, c. a).
Deus opifex mutes semas in calme locavit. (ibid. l. ld., c.
u.) Néanmoins tu expressions seraient encore naturelles
sous la plume d’un néoplatonicien de la lin du 4° sil-clé.

5 A vindicaüon of lite defensc of thrislianily, from rite
prophalius 1;! thé old Tulanwnt; Dindon, I728, ln-8°, On
trouve aussi une analyse assez étmdue de cette lettre. dans
le t. un. p. les. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-
ges datas-ana de "Europe; Amsterdam, Un, ln-l2.

’ Satumal.(l. I, c. 9).

toute sa vigueur, et même était la pensée domi-
nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ail-
leurs que les premiers chrétiens poussaient si loin
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux
idoles, et que plusieurs d’entre eux furent mis à
mort pour avoir refusé de participer, sous les em-
pereurs païens, au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des hon-
neurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous
les interlocuteurs que Macrobe introduit dans les
Satumales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus
intimes confidents, manifestent le plus parfait as-
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : n Quand il eut
« cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés
a sur lui, témoignaient leur admiration par leur
n silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
n mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
a assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-

n cret de la nature des dieux; que lui seul avait
a l’intelligence pour comprendre les choses divi-
n nes et le génie pour en parler I. u L’on sait
d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,
comme on le verra plus bas. Quant à Symmaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Saturnales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits
contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à
nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
Une présomption nouvelle en faveur du paganisme
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur
la religion chrétienne, dont le sujet de ses ouvra-
ges appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est, je pense , par égard pour

les sentiments du souverain à la personne duquel il
se trouvait attaché par un emploi important, et
qu’il aura craint, sans doute , de choquer.

Vl. Maintenant que tous les documents sur la
personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses
ouvrages. Il nous en est parvenu trois : 1° æ Com-
mentaire sur le Songe de Scipion,- 2° les Salama-
les; 3° le traité des différences et des associations L

des mais grecs et latins. I
COMMENTAIRE SUR LE SONGE DE SCIPION.

Dans le sixième livre de la République de Cicé-
ron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-
fricain, qui lui décrit les récompenses qui atten-
dent, dans une autre vie , ceux qui ont bien
servi leur patrie dans celle-ci z c’est le texte choisi
par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , as-
trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-
sique, telles senties sections des connaissances hu-
maines sur lesquelles roulent ses dissertations; ou-
vrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-
nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brucker reconnaît dans les idées de notre

l Salut-ML, l. I, c. l7.



                                                                     

4 NOTICE SUR MACROBE.
auteur un adepte de la secte platonicienne régéné-
rée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de
Platon I, soit lorsqu’il professe la doctrine de
l’indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

ne fait réellement que changer de formes, alors
qu’elle paraît à nos yeux s’anéantir e, soit enfin

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes
physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrobe développe dans son Commentaire
ont déterminé Biocicli à le compter au nombre
des astronomes , et même à consacrer un cha-
pitre de l’Almageste à son système astronomi-
que 5.

Barth pense 5 que le Commenlaire sur le Songe
de Scipion faisait partie des Satumales, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
qui avait pour titre z Macrobii Th. V. C. et inl. Com-
mentariorum tertiæ diei Saturnaliorum , liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,
u il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage
a de Macrobe était celle par journées, dont la troi-
a 5ième aurait été remplie par le Commentaire,
n dans lequel, en effet, il explique le sens caché
u de Cicéron; de même que , dans les Saturnales ,
n il explique le sens caché de Virgile. ll ne serait
a pas impossible que quelques paroles qui auraient
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-
a dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

a du deuxième livre des Saturnales que le lende-
- main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque,
a néanmoins la discussion qui commence immé-
a diatement le troisième livre a lieu chez Prætex-
a tatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
a actuelle des livres, le troisième et le quatrième
n en fermeraient à peine un , comparés a l’étendue
n de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-
ntent. s Je ferai observer encore, à l’appui de
l’opinion de Barth , qu’en tète des deux ouvrages

Macrobe adresse maintient la parole a son fils
Eustathe; mais il faut remarquer ainsi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Samura-
les, il est fait mention fréquemment des interlocu-
teurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux
livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe de Scipion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
comme onlecroitcommunément,leSongetIeScipion
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plu-
sieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-
taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
ConstantinOple, qui vivait vers l’an 1327. et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

I Saturnai.. l. I.c. l7.
a Ibid., l. Il. c. 12.
i lbid., l. iti., c. A. Historia crilim philosophie a Joe.

Bancxmio; Lipciæ, nua-7, o vol. ln-4°, t. u , p. au).
t C’est le 4’ chap. de la r section du liv. ix’ ( t. n, p.

m et suiv.)
l Claudinm’ tapera, et flûtiau: et cm: COMMCHMTÏU

Gap. humai; anmfiut., i650, in-t’ t p. 791).

les fables connues sous le nom d’lîsope. D’après le

témoignage de Montfaucon t, il a existé un ma-
nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-
nude (laquelle. au reste, n’a jamais été publiée)
dans la bibliothèque de Coislin, n° 35 (olim 504).
et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi.
d’après le témoignage du Catalogue des manus-

critsI. .. AC’est ici le plus important et le plus cité des on-
vrages de Macrobe. il n’est pas nécessaire de décrire
ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il
suffit de renvoyer aux 7’ et 10e chapitres du liv. i
des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobe:
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra.
conte à son fils des conversations qu’il suppose tenues
dans des réunions et dans des festins qui auraient
eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.
Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.

C’est un jurisconsulte nommé Postumias, qui
raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont
en lieu chez Prætextatus pendant les saturnales,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-
terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ou
réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y
entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Satur-
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-
tre Eusèbe, Præteætatus, Flavicn, Symmaque,
Cœcina, Devius Albinus , Furins Jibinus, Eus-
tache, Nicomaque Avieaus’, Emagelus, Disaire
Haras, et Servius. il est à remarquer que Macrobe
ne parle. jamais de luiomême à l’occasion de ces réu-
nions, et nedit nulle partqu’ily aitassisté : c’est qu’en

effet, d’après les expressions de son prologue, ces
réunions , sans être de pures fictions, ont servi de
cadre à l’auteur, qui a beaucoup ajouté a la réalité.
(t Je vais exposer , dit-il , le plan que j’ai donné à
a cet ouvrage. Pendantles saturnales, les plus dis-
«t tingüés d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. u Après avoir comparé ses
banquets à ceux de Platon , et le langage de ses in-
terlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à
Socrate , Macrobe continue ainsi : n Or, si les
n Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans
a les ouvrages des anciens, sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-t-il
u pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

l Bibliotlwca Coiinnna, ln-foi., p. 510.
1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n"

963, loco, mon. 1772, 1868 (ce n’ renferme deux manus-
crits de la traduction de Planude). 2070. Ces manuscrits
sont des ne, l5° et 16° siècles; le n° I000 provlt de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du se chapitre du I" livre, il
paraîtrait que ce Décius est le lits d’Alhinus Cœcina , l’un des

interlocuteurs des Satumles. Pontanus en fait la tuner-
que.
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NOTICE SUR MACROBE. 5
a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au siècle de
a textatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence...... c’est pour-
. quoi, à son exemple , Page des personnes qu’on
a a réunies n’a été compté pour rien , etc. I. n Il est

évident que , si des réunions et des discussions plii-
Iosophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
Prætextatus , Macrobe ne nous en a transmis qu’un
résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,
comme les personnages qu’il met en scène ont ef-
fectivement existé et à peu près vers la même épo-
que , je vais successivement dire un mot sur chacun
d’eux.

Præleætatus doit occuper le premier rang, car
c’était lui qui présidait la réunion en qualité de rez

mensæ, outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. Il paraît que c’était un homme
profondément versé dans les rites sacrés et les mys-
tètes du polythéisme. Néanmoins, et malgré l’atta-

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-
sait, s’il faut en croire saint Jérômea : n Qu’on
a me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je
a me’fais chrétien. n C’est lui qui, dans l’ouvrage

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances , Il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il
remplit. En effet, on le trouve désigné comme pré-
fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
Valens 3. Godefroi rapporte 4, et5 sur la foi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en
38-4. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus
grands éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à
Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut procon-
sul d’Achaie sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valen-
tinien, comme on peut le voir dans Zosime a , qui ,v
au reste , nelui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres , Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25e let-
tre du x° livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une
inscription rapportée par Gruter, et que je vais transo
erire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à
Rome, dans les jardins de la villa Mattei W. Cette

t Saturnal., L i, c. t.
î ma. ibid:
l Epist. ml Pammach., et.
é Code: Theodon’anus, l. Il. ut digntlat. ord.Servetur.
I Coda T headosianus, ou»; communia perpetuo

Jac. Cathojredi, du. J. Dan..liirn.no; Lipaiœ, I736, un
vol. in-fol. (sur la loi 5. de mod. malt.)

4 L. nm, «une ses.
’ L situ.
3 L 1v.
’ l... i, epiat. 44-55. et l. x, episl. 30-32.
l0 Venin. Agon’o. Pmlutalo. v. c. Panliflci. rem. Pon-

tifici. Sali. At-iodeccmviro. Angurîo. Tauroboliato. Cu-
rmli. Ncocom. Nier-orante. l’atri. Samrum. Oueslori.
Candidate. Prælon’. Urbano. Cmctori. T ure-l’a. Et. Urn-

inscription était placée tau-dessous d’une statue éle-
vée en l’honneur de Prætextatus. Sa famille . l’une des i
plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-
sieurs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans la Rama subtenanea d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-
sacra le 16’ chapitre de son III’ livre, sous le titre
de Cœmæterium Præteætati I.

Symmaque est connu par une collection de let.
tres , divisée en dix livres, qui est parvenue jusqu’à
nous. il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.
Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-
reux et infatigable conservateur de la bibliothèque
Ambrosienne de Milan, M. l’abbé Maïa, a découvert

et publié pour la première fois, des fragments con-
sidérables des discours de Symmaque I. Ce der-
nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-
ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.
Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

même il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des
Brutiens, en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 4. C’est lui-même qui nous
l’apprend 5. Il paraît, d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-
servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls 6.
Enfin, il fut consul avec Tatieu en :391 7. Son
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius , lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur le
mont Cœlius, et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

Eusèbe, auteur de cette inscription, est sans doute
le même que nous trouvons au nombre des interlo-
cuteurs des Saturnales. Tout ce que nous savons de
lui se réduit à ce que nous apprend Macrobe z qu’il
était Grec de naissance, et néanmoins aussi versé
dans la littérature latine que dans celle de sa na-
tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-
teur, et son style était abondant et fleuri.

Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporta

briæ. Consulat-i. Luiilaniæ. Procons. Johann Præfoeto.
Urbi. Pnef. Præl. Il. Italiæ. EtJllyn’ci. Consuli 00in10.
Dellicala. KaI. Feb. - Dn. FI. Valentiniano. .4119. ut. 8L
Entropie. Casa. Jan. GRDTERII, inscriptions antique! cura
Joan. Georg. GRÆVII, recensitæ. Amlclod. I707, 4 vol. in-
fol., p. I003, n° 2. -- On trouvera encore d’autres Inscrip-
tions concernant Prœtextatus, dans le même Remet]. p. M.
n° 2, 3.4, p. 3m, n°. I, et p. 486, n’ a.)
t Rome subtemmea, Pauli dringhi; Rome, leu, i

vol. in fol. (l. r. p. 47 a.)
î A dur. Symmarhi, acta Oralionum incdilannn

partes, invenil, notieque declamvit Angelua Malus.
3 bey. 26, de Cursu publica.
t Leg. 73, De Decurianibus; Modiolano, une, in 8’.
. Episl. la. l. x.
t L. un, de Appellationibus.
7 Epùt. I, l. i; Epial. 62-4. l. Il; Episl. une, l. v.
’Euscbii. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. Quasi. Præl.

Pontijici. Major]. Coneclari. Lucuniæ. El. Brilliorum.
00mm. Ordinis. Terlii. Protons. Ajricœ. Præl. Urb. Col.
0rdinaria. Oratori. Merlissimo. Q. Pub. Kentm. Sym-
machus. - V. C. Palri. Optimn.



                                                                     

a NOTICE SURune inscription qui le conceme’. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
maque que j’ai rapportée plus haut I. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes z a C’est ce qu’as-
u sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti-
n gils Philosophorum 3. w Et ailleurs : a Cette anec-
n dote (celle de la matrone d’Éphèse ) racontée en

a ces termes par Pétroue, vous l’appellerez comme
a il vous plaira, fable ou histoire. Toutefois Fla-
n vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

u se 4. a» Le P. de Colonia ajoute que c’est ce
même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant
soulevé Rome en faveur d’Eugène , se fit tuer en dé-
fendant le passage. des Alpes et l’entrée de l’italie
contre l’armée de T liéodose le Grand 5.

Cæcina .Jlbinus fut préfet de Rome sous Hono-
rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi
qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

tins. Gruter rapporte deux inscriptions 3, qui le
concernent-9.

Nicomaehus Avienus était encore très-jeune 1°,
et se bornait ordinairement à interroger Il. Saxius
pense Il que cet Antenne est [infus Saxius Ante-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit ies Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.
Gruter rapporte", d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capi-
tole, et qui servait de base à une statue élevée à
li. AVV. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halen-
des de mai, Gratien IV et Itierobande consuls.

Les autres interlocuteurs des Saturnales sont:
Eustache, philosophe distingué et ami particulier
de Flavien, mais qu’il ne faut pas confondre avec

l P. I70, n’ a.
’ l’irio. Nicmnacho. Fluviano. V. C. Avant. Fret. Pon-

Iijlc. Maiori. Cunsuluri. Siciliæ. Vicario. Afrieæ. Qltæstori
luira. Palatium. FM]. Præt. Iterum. Cor. 0rd. "islam-o.
Discrlissimo. Q. Faillite. Mcmmius. Synunachus. V. C. pro-
Joeero. Oplinw.

3 Polycraticm, sive de nnyia Curiallum et vestiyiis phi-
lusophurum, lib. vm, a Joamie manucurasse; Lugd.
Boulin, [639, in 8° l I. il, c. 2e).

4 10:11., l. vin, c. 2.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoiynage

des anciens auteur: payais, Lyon; i718,2 vol. in-Iz (l. l,
p. 208 et suivantes).

f Leg un. de A’uuivulnriis.
7 L. t, v. tee.
a P. 286, n° 7
9 La première, d’après Guitensiein, qui l’avait copiée à

Rome sur un marbre; la voici z Suivis. D. D. Monorio. Et.
T Iieodosioi P. P. F. F. aemper. d’un. .Cæcina. Decius. Aci-
natiur. Albinos. V. C. Præf. Urbis. Paolo. A. Se. Adjecit.
Ornavit. Dedicdla. Pridiæ. Nanas. Novembris. Rash..." l.
I.inio. Cor. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetius et par Boissard: - D. ç. D. 9,
FI. Jnadio. Pio. Ac. Trium. FA Tom. Semper. Augusta.
(mina. "tolus. Albinus. V. C. Præfeclus. Urbi. Vice.
Sacra. indicunt. (Irmlus. numini. maies. Talique. vins. (Gru-
ter, p. 287, n" 2.) On trouve encore , parmi les interlocu-
leurs des Saturnales, un autre Albinos (Purine), sur le-
quel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

m SUL, l. Yl, C. 7.
" Iliiil., l. I, c. 7.
il ()umnusli«"on Littcrurinm, I. l, p. fis.

un. sunna. *

MACBOBE.

le savant archevêque de Thessalonique, commen-
tateur d’Homère, puisqu’il n’a vécu que plusieurs

siècles après; Evangelus, que Macrobe nous peint
sons les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras .
ligyptien de naissance I , comme son nom l’in-
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait fini par embrasser le secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome I , et enfin
le grammairien Seroius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-
çut-il l’idée de cet ouvrage au sein des diseussions
approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu chu
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à latin du troisième livre, se re-
trouvent à peu près textuellement dans le commen-
taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Saturnales, il vé
naît d’être reçu tout récemment professeur de gram-

maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque
dans son extérieur 3.

Maintenant que l’on connaît les personnes que
Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer
une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

il est divisé en sept livres. Un passage de la fin
du sixième , où il est annoncé que F lavien doit dis-
serter le lendemain sur les profondes connaissan-
ces de Virgile dans l’art des augures , annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;
ce qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que le
Commentaire sur le Songe de Scipion formait ce
huitième livre. Quoi qu’il en soit, M. Étienne a di-
visé les sept livres qui nous restent en trois jour-
nées, nombre primitif de la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renferme les deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième et sixième livres; et la troisième renferme
le septième et dernier. Cette division, quoique pu-
rement arbitraire, et même en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage, où il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée de-
puis dans les éditions postérieures. Voici à peu près
les matières qui sont renfermées dans les sept li-
vres, et l’ordre dans lequel elles sont disposées.

Le premier livre traite des Saturnales , et de
plusieurs autres fêtes des Romains, de Saturne
lui-même , de Janus, de la division de l’année
chez les Romains, et de son organisation succes-
sive par Romulus , Numa et Jules-César; de la
division du jour civil, et de ses diversités; des
kalendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-impor-
tants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste éru-
dition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

Sat.. l. . c. la et l0.
L. t,c. ,cl i. vu, c. b.
l.. I, c.
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Nonce sua menons. 7les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant
que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans
le reste du livre, il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et
à Sénèque le moraliste.

Le deuxième fivre est le plus original et le plus
vulgairement connu de l’ouvrage de Macrobe. C’est
un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un véri-
table ana. La plupart des choses qu’il renferme
ne se trouvent que la; et nous les ignorerions entiè-
rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-
mettre. La seconde partie du deuxième lin-e est
remplie par des détails très-curieux sur les mœurs
domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets,
les fruits qu’ils consommaient , et diverses particu-

larités de ce genre. vDepuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu
sivcment, les Saturnales deviennent un commen-
taire approfondi de Virgile , considéré sous divers
rapports. Dans letroisième livre, on développe les
connaissances du poète latin , concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième,
on fait vair combien toutes les ressources de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. Le cinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile,

ou sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le dernier a faits au poète grec. Ce que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est
dévoilé dans le sixième livre , ou sont aussi déve-
10ppés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

points curieux d’antiquité. .
Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve
discutées plusieurs questions intéressantes de phy-
sique et de physiologie; on y remarque des exem-
ples curieux de la manière dont les sophistes sou-
tenaient le pour et le contre d’une même thèse.

Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir
aussi que les défauts de son style ont été beaucoup
exagérés par les critiques anciens, qui, pendant
longtemps, n’ont en sous les yeux qu’un texte mu-
tilé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-
ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. liras-
me I l’appelle Æsopica cornicula...... quæ et
aliorum panois suas conterait centones. Non lo-
quitur, et si quando loquitur, græculum [aline
balbulire credos. Vossius le qualifie de bonorum
scriptorum hammam. Mureta dit assaz plai-
samment : Macrobium........ fat-filasse candem
arlem, quant plerique hoc seculo jaciunt, qui fla
humani a se nihil alienum perlant, ut alienis
æqzæ utanhu- ac suis. Ange Politien et Scaliger
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-
proche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils
eussent pu le faire avec beaucoup de justice. c’est

I Desiderir’ BRAS]! 0mm; Laya. Barde... I702, II
vol. ln-fol. (Dialogus ciceronimms, rire de optima yen. n
dictodi, t. I, p. I007.)

’ la Sente. de Beneflciia, l. III.

le défaut absolu de méthode, et le désordre complet
qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu
s’en excuser par la licence que lui donnait à cet
égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans
sa préface aurait du lui faire trouver des juges
moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire
un ouvrage original g seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il
n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence,

mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enfin, il a en
grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copiéjusqu’aux propres expressions des au-
teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasius I
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cœlius Rhodiginus 3 l’appelle
autorem excellentissimum , et tirant reconditæ
scientiæ.

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Jet. Volpi) dit avec beaucole
dejustesse dans sa préface : Nenm fera illorum qui
stadia humanilalis com disciplinis gravioribus
conjungere amant, oui Macrobü scripta et grata
et explorala non sont. Chompré, qui, dans son
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a
inséré des fragments du onzième chapitre du pre-
mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Saturnales , avec la traduc.
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : n S’il y a
- un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
c celui-là. Il est rempli de choses extrêmement uti-
c les et agréables ; le peu que nous en avons tiré
a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
a Macrobe qui mérite d’être connu et lu. n Enfin,
M. Coupé, qui . dans ses Soirées littéraire: 5,
a consacré un article a Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-a-dire analysé vaguement, quelques
morceaux des premier, deuxième et septième livres,
après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : a Voilà tout ce que nous dirons de ce:
a auteur charmant, a qui nous désirons un traduc-
a teur. v

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales
françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-
que avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont
divisées en journées. La scène se passe, pendant les

l Dissertatio de plagia lillerorio; Lipriœ. I673, tri-4’
(g un.)

1 De ("dit-ra moflant, section Il! , 5 2.
’ Ilrlionus nuliquæ, l. xIv, c. a. c
’ Soit-ch: Iulini sermonis cnnipltlria, I77I , ovol. ln-I2,

t. m. - Traduclious des modèles de latinité, lue-74, a vol.
in I2, t. lIl

5 T. n.



                                                                     

8 NOTICE SUR MACBOBE.
vacances du palais, dans le château d’un président,
situé aux environs de Paris. Cette production mé-
diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-
bier I , à l’abbé de la Baume. ’
TRAITÉ ces DIFFÉRENCES ET pas ASSOCIATIONS

pas mors cases er Lune.
(le traité de grammaire ne nous est point par-

venu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou,étre Jean Scot,

dit Erigène, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-
les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-
vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dura:
Scot, qui vivait en I308, sous l’empereur Albert I.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais
qu’il n’y a rien ajouté du sien 3. I

envasons rasoirs ou FRAGMENTS on MA-
caoua.

Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’Isaac Vossius , cite parmi les manuscrits latins,
sous le n" 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-
crobe, qui serait intitulé De différentia Stella-
rnm; et de magnitndine salis i, sous le n" 48;
un autre fragment intitulé Spliera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Illacrobins, de palliis , qnæ surit lapi-
dant nomina. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer
que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’il a existé à Nuremberg, entre les mains de Gode-

froi Thomasius, un manuscrit intitulé .llacrobius,
de secretis ninlicrum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragmentconsidérabledelaGéométried’unanonyme,

tiré des manuscrits de son père; fragment où Ma-
crobe est cité plusieurs fois, et quelquefois même
copié. D’un autre côté, Brucker 5 rapporte que le
continuateur de l’ouvrage de Bède , De gestis An-
glornm, parle d’une Epitre à Gerbert, consacrée
par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. Il me sem-

l Dictionnaire des ouvragea anonyme: et pseudonymes ,
par A.-A. Examen; Paris, mon, 4 vol.

1 V. ci-uprès le Cataloyue des éditions, I585 , ln-Ifl, t. Il.
. 32L

p J V.. en lote de son édition, I’EpItre adressée à Frédéric
Sylburg.

A Il parait, d’après le témoignage de Montfnuoon (Iti-
bliotheca, Bibliolhecarum "tss. noua, p. 678 1-3.), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York, ou il est coté
sous le nt 2355. .

l Fabric., Bibliolh. latino, t. III. p. les.
* Historia critica philosophie, t. III, p. son.

blé naturel de penser que cet Elbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaueon I l’indication sui-
vante : Le matematiclte dl Macrobio, tradotte du
incerlo colla posizione per il [ora usa mas. (en: Bi-
bliotli. Reg. Taurinensis). Argellati I, en citantce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in-
dications suivantes : Macrobius, de lame cursu par
signum ionitruale (p. 4l) (et bibliolh. regina: Sue-
ciæ in Vatican. n° I259. -- Macrobins, de cursu
lunæ et tonitru (p. 81 )(e.r bibliolh. Jieæandri Pe-
lavii in Fatican. n° 557, 108).

Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobii,
voici un renseignement que je trouve dans une des
préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciam pi, de la version italienne par Zanobi da Strata,
de la version grecque par Maxime Planude, du
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction. en

oltava rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans
la bibliothèque de Saint-Marc à Milan, et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que- I
quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils consi-
dèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit

qpar Zanobi, non en ottava rima, mais en vers la-
tins.

VIL Outre l’auteur des Saturnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :
l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partisan

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien , et dont
l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonsei

(le Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cha-
pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut
d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestines
ment évêque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad h
confessons et titi-giries, qui est beaucoup loué par
Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
demière édition de ses Analecta 8, a publié un.
fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre de;
donatistes Maximien et Isaac L’Anglais Guillaume
Cave lui a consacré un article dans son Hisloire des
écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

I Bibiialhcca Bibliolhecarum manuscriplnrum nova a
l). Bernardo de MONTFAUOON; Parisiis, I379, 2 vol. In-fol.. l
t. Il, p. mon, E.

’ Biblioleca dei I’olgarizzatori, coll addizione de Jua-
Thod. Villa; Milano, I767, b Vol. ln-4", t. tu, p. 2.

U Pisa. Ranieri Pmspero, I8I6, ln-8°, p. to.
i Chap. a.
t Voy. aplat, Historia Donalistiea, l. xi, c. 4.
f De Scripkn’ibus ecelcsiasticis, c. 6.
l mm, c. m7.
8 T. IV, p. 185.
t Scripwrum eceleslalticorum Historia [factitif Ozonk’

niât-43 , 2 vol. in-lol.
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
TIRÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE CICÉRON.

---.0----
LIVRE PREMIER.

CHAP. l. Dill’éronce et conformité entre la République de
Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traitois , le premier , l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe, mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle diffé-
rence nous avons d’abord remarquée entre les

I deux traités dela République, incontestablement
écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

gouvernement du premier est idéal, celui du
second est effectif; Platon discute des institutions
spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne
Rome. Il est cependant un point où l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité
bien marquée. Platon, sur la fin de son livre,
rappelle a la vie, qu’il semblait avoir perdue,
un personnage dont il emprunte l’organe pour
nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

corps , et pour nous donner, des sphères célestes
ou des astres , une description liée à son système :
Cicéron prête a Scipion un songe pendant lequel
ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux out-ils jugé né-

’cessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COMMENTABIUS
EX CICEBONE

IN sommera surnoms.

--..
LIBEB PBlMUS.

Cu. i. Quai dinerentla et quæ similitude rit inter Platonls ne
’ Ciceronis de republica libres; curque sut llle lndicium

iris, sut hic wmnium Scipionls operl sue estivent.

Inter Platonis et Cicerenis libres, ques de republica
utrumque constituisse constat, Eustatlii iili, vitæ mihi
parité: dulcedo et gloria, hoc interesse prima trente per-
lpéximus, quod ille rempublicam ordinavit, hic retulit;
liter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majeribus
instituta, disseruit. ln hoc tamen vel maxime operis simi-
litudinem servavit imitaiio, quod, com Plate in volu-
minis œnolusiene a quodam vitæ rerldito , quam reliquisse
videbatur, indicari facial qui sit exularum corporibus sta-

écrits consacrés à la politique, et d’allier aux
lois faites pour régir les sociétés humaines , cel-
les qui déterminent la marche des planètes dans
leurs orbites, et le cours des étoiles fixes, entrai-
nées avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de
connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

absoudra deux éminents philosophes, inspirés
par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra , dis-je, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer eu peu de mots le
but de la fiction de Platon; ce sera faire connai-
tre celui du Songe de Scipion.

Observateur profond de la nature et du mobile
des actions humaines, Platon ne perd jamais
l’occasion, dans les divers règlements qui t’or-
ment le code de sa République, d’imprégner nos

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle
non-seulement un grand Etat, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. il jugea donc
que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même

tus animarum , adjecta quadam sphærarum , vel siderum,
non etiosa descriptione , rerum facies non dissimilia signai.
ficans a Tulliane Scipiene pet quietem sibi ingesta narra-
tur. Sed qued vel ilii commente lali, vel huic tait semnio
in bis polissimum iibris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebatur, quoque attinuerit inter gu-
bernaudarum urbium constituta, circules, orbes , globes-
que describere, de stellarum mode, de cœli conversions
tractera, quæsitu dignum et milii visum est, et aliis for-
tassevideatur : ne vires sapientia præcellentes nihilquc
in investigation veri nisi divinum sentire soiitos , aliquid
castigate operi adjecisse supernunm suspicemur. De hoc
ergo prius pauca dicenda surit, ut liquide mens operis,
de que loquimur, innetescat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspiciens advertit in emni ser-
mone sue de reipublicæ institutions proposite infunden-
dum animis justitiœ amorem; sine qua non solum respu-
blica, sed nec exiguus hominem (malus, nec domus quiu
dem parva constabit. Ad hune perro justitiœ ail’ectum
pectoribus inoculandum nihil æque patrocinsturum vidit,
quam si fmctus sans non videretur cum vita hominis ter-

n-nz. ....-..-
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in MACROBE.du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-
geait pour base celle de l’immortalité de l’âme.

Ce dernier point de doctrine une fois établi,
Platon dut affecter, par une conséquence néces-
saire, des demeures particulières aux âmes af-
franchies des liens du corps, a raison de leur
conduite bonne ou mauVaise. C’est ainsi que,
dans le Pliétlon, après avoir prouvé par des rai-
sons sans réplique les droits de l’âme au privilège

de l’immortalité, il parle des demeures différen-
tes qui seront irrévocablemcut assignées a chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que , dans son Goryr’as, après

une dissertation en faveur de lajustice , il cm-
pruute la morale douce et grave de son maître
pour nous exposer l’état des âmes débarras-
sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement re-
marquer dans sa République. il commence par
donner àla justice le premier rang parmi les ver-
tus, ensuite il démontre que l’âme survit au
corps; puis, à la faveur de cette fiction (c’est
l’expression qu’emploient certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou
se rend l’âme en quittant le corps, et le point
d’où elle part quand elle vient l’habitcr. Tels sont

ses moyens pour nous persuader que nos âmes
immortelles seront jugées, puis récompensées
ou punies, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.

Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en
la traçant, établit d’abord, par une discussion en

forme, que la justice est la première des vertus,
soit dans la vie privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son ou-

minari; hune vero superstitem drrrare post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prius de animae immortalitate cons-
tarct? Fide autem facta perpetuitatis animarum, cense-
qnens esse animadvertit , ut certa illis inca , nexu corpo-
ris ahsolutis, pro œntcmplatu prohi improbive meriti de-
putata sint. Sic in Pirædone, inexpugnabilium luce ratio-
mrm anima in veram dignitalem propriae immortalitaüs
asserta , seqrritur distinclio locorum, quai liane vitam re-
linquentibus sa lege debentur,qrram sibi quisqrre virendo
sanscrit. Sic in Gorgia, post peractam pro juslilia dispu-
talionem, de habitu post corpus animarum, morali gra-
vitaie Soc-reliai: dulccdinis , admenemur. idem igitnr ob-
servanter secutus est in illis præcipue voluminibus , quibus
statum reipubliuc formandum recepit; nam postqnam
principaturn justifia: dcdit, docuitque animam post ani-
mal non perire, per illam demum fabulam (sic enim
quidam vocant) , quo anima post corpus évadai, et unde
ad corpus verriat, in fine operis aSscruit; utjrrstiliæ, vol
cultœ prærnium, vel spretæ prenant, anirnis quippe
imrnortalibus subiturisque judicium , scrvari dorerel.
"une ordincm Tuilius non minore judicio reservans,
quam mgr-nie repertus est, postquam in omni reipublicæ
otio ac neguin palmant justitiæ disputando dcdit , sacras

vrage en nous initiant aux mystères des régions
célestes et du séjour de l’immortalité, ou doi-
vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de
ceux qui ont administré avec prudence, jus-
tice , fermeté et modération.

Platon avait fait choix , pour raconter les se-
crets de l’autre vie, d’un certain lier, soldat
pamphylien , laissé pour mort par suite de bles-
sures reçues dans un combat. A l’instant même
ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-
bos en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou rchaisit la vie; et, tel qu’un hé-
raut chargé d’un rapport officiel, il déclare a la

face du genre humain ce qu’il a fait et vu dans
l’intervalle de l’une et l’autre existence. Mais

Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants tourner
en ridicule cette fiction, qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner
prise sur lui;il aime mieux réveiller son inter-
prète que de le ressusciter.

Crue. il. Réponse qu’on pourrait faire a l’épicurieu Colo-

tés, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire foule
espère. de fictions; de celles admises par la philosophie,
et des sujets dans lesquels elle les admet.

Avant de commenter le Songe de Scipion, fai-
sons connaître l’espèce d’hommes que Cicéron si-

gnale comme les détracteurs de la fiction de Pla-
ton, et dont il craint pour lui-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, au-dessus du vulgaire par
leur instruction à prétentions, n’en sont pas moins
éloignés de la route du vrai; c’est ce qu’ils ont

prouvé en faisant choix d’un pareil sujet pour
l’objet de leur dénigrement.

immortaiium animarum sedes, et cn-lestium arrana re-
gionum, in ipso consrrmmati opcris fastigio lot-crit, indi-
caris que iris perveniendum, vel potins revertendum sil,
qui rempublicam cum prudentia, justilra, fortitudiue ac
moderatione fractaverunt. Sed ille Platonious secretorum
relater Er quidam nomine fuit, natioue Pamplryius, mi-
les officie, qui, cum vulneribrrs in prœiio aweptis vitam
eiTudisse visas, duodecirno die dcmum inter celeros une
percmtos nitrrno esset honorandus igue, subito sel! f0
œpta anima, son retenta, quidquid cmensis inter ufram-
que vilain diehus egerat videratve, tanquam publicum
professus indiriunr, liurnano gencri enunliavit. liane fa-
bulam Cicem licet ab lllthCllS quasi ipse vcri muscius do.
leat irrisam. exemplurn lanren siolidac reprelrensionis tir
tans excitari narraturum, quam reviviscere , maluit.

Cari. il. Quid respondenrlum Coloti Epicureo, putantl pllilû
soplru non esse ulcndum faliulis; qunsque fabulas philoso-
phia recipiat, et quando iris pliilosophl soleant uti.

Ac, pr-iusquam sornnii verba consulamus, enodandllm
nubis est, a que gourre irominum Tquius rnemoret vol ir-
risarn l’latonis l’abularn, veine sibi idem éventai non "F



                                                                     

COMMENTAIRE, me", LIVRE I. Il
Nous dirons d’abord. d’après Cicéron, quels

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon, et
quel est celui d’entre eux qui l’a fait par écrit;
puis nous terminerons par la réfutation de celles
de leurs objections qui rejaillissent sur l’écrit
dont nous nous occupons. Ces objections détrui-
tes (et elles le seront sans peine), tout le venin
déjà lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait

darder encore contre l’opinion émise par Platon,
et adoptée par Cicéron dans le songe de Scipion,
aura perdu sa force.

La secte entière des épicuriens, toujours cons-
tante dans son antipathie pour la vérité , et pre-
nant à tache de ridiculiser les sujets au-dessus
de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus im-
posant dans la nature; et Colotès , le discoureur
le plus brillant et le plus infatigable de cette
secte, a laissépar écrit une critique amère de
cet ouvrage. Nous nous dispenserons de réfuter ses
mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, di-
rigés sur Platon , atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotès , doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est au-
cune que puisse admettre l’amant de la vérité.
A quoi bon , ajoute-t-il , placer un être de raison
dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
nous donner une notion des phénomènes céles-
tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuatiou, dont les
moyens sont si simples et si sûrs, que. de

reri. Nec enim bis verhis vult imperitum valgus intelligi ,
sed genus homiuum veri ignarum sub peritiæ ostenta-
uone : quippe quos etlegisse talis. et ad reprehendendum
mimatos constaret. Diœmus igitur, et quos in tantum
philosoplium referai quandam censura: exercuisse lévita-
terri, quisve corum etiam scriptam reliquerit accusatio-
nem; et postremo, quid proea dumtaxat parte, quæ huic
operi nécessaria est, responderi auvernat objectis; qui-
bus, quod factu facile est. enervatis , jam quidquid vel con-
ln Platonis, vel contra Ciceronis opinioncm etiam in Sci-
pionis somuium sen jaculatus est unquam morsus livoris,
scu forte jaculabitur, dissolutum crit. Epicureorum iota
radio, æquo semper errore a vero dévia, et illa existi-
mans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et augustisc
sima irrisit naturæ serin. Colotes vero, inter Epicuri au-
ditores famosior, et loquacitate notabilior, etiam in librum
reiulit, quæ de hoc marins reprehendit. Sed cetera,
que injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hie
procedit sermo, non attitrent, hoc loco nabis omittcnda
surit; illam calumniam perscquemur, quai, nisi supploda-
tur. manebit Ciccroni cum Platone communia. Ait a phi-
losophe fabulam non oportuisse oonfingi : quoniam nul-
lum tigmenti gcnus veri ptofessoribus convenirct. Cur
enim, inquit, si rerum wlcslium nolioncm, si liabitum

placer le mensonge à l’entrée du temple de la
vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon
atteignent le songeur de Cicéron, puisque tous
deux sont des personnages mis en position con-
venable pour rapporter des faits imaginaires;
faisons donc face à l’ennemi qui nous presse , et
réduisons au néant ses vaines subtilités: la jus-
tification de l’une de ces inventions les replacera
toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

Il est des fables que la philosophie rejette , il
en est d’autres qu’elle accueille : en les classant
dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime à
faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets
dont elle s’occupe.

La fable, qui est un mensonge convenu ,
comme l’indique son nom, fut inventée, soit
pour charmer seulement nos oreilles , soit pour
nous p0rter au bien. La première intention est
remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que par ces aventures supposées
dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apulée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

but est le plaisir des oreilles, sont bannies
du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées
aux nourrices. Quant au second genre , celui qui
offre au lecteur un but moral , nous en formerons
deux sections : dans la première, nous mettrons
les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’É-

sope , chez quite mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nos animarum docere voluisti, nou’ siniplici et absoluta
hoc insinuatione curatum est, sed quæsita persona, sa
susque exœgitata novitas, et composite advocati scens
ligmenti , ipsam quærendi veri januam mendacio pollue-
runt? Hœc quouiam, cum de Platonico Ère jactantur,
etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (atra-
que enim sub apposito argumento electa persoua est, quæ
accommoda enuntiandis haberetnr), resistamus nrgenti , et
frustra arguens refellatur : ut una calomnia dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut fas est, retineat dignita-
tem. Née omnibus fabulis pliilosopliia repugnat, nec om-
nibus acquiescit; et, ut facile seoerni possit, que: ex bis
absc abdicet, ac velut profana ab ipso vestibule sacrai
disputationis excludat, quæve etiam sœpe ac libenter ad-
mittat, divisionum gradibus cxplieandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat falsi professionem, sut tantum
conciliandæ anribus voluptatis, aut adhortatlonis quoque
in bonam frugem gratin repertœ sont; auditum mulcent,
velut comœdiæ , qualcs Menander ejusve imitatores agen-
das detlerunt : vel argumenta fictis casibus amatorum re-
ferta; quibus vel multum se Arbiter exercuit, vel Apu-
lcium nonuunquam lusisse miramur. "ce totum fabularum
genus, quod salas aurium delicias profitetur, e sacrario
suo in nutricuzn canas sapientiæ tractalus diminuai. Ex

a: WIËfl-e’ A



                                                                     

13 MACBOBE.jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

montre que sous une forme embellie par l’imagi;
nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des al-
légories que des fables, nous rangerons la théo-
gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,
les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

énigmatiques des pythagoriciens.
Les sages se refusent à employer les fables de

la première section , celles dont le fond n’est pas
plus vrai que les accessoires. La seconde section
veut être encore subdivisée; car, lorsque la vé-
rité fait le fond d’un sujet dont le développe-
ment seul est fabuleux, ce développement peut
avoir lieu deplus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu, en récit, d’actions honteuses, im-

pies ct monstrueuses, comme celles qui nous re-
présentent les dieux adultères, Saturne privant
son père Cœlus des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son fils. La

philosophie dédaigne de telles inventions; mais
il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile
l’intelligence des choses sacrées, et dans les-
quelles on n’a a rougir ni des noms , ni des cho-
ses; ce sont les seules qu’emploie le sage, tou-
jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur Her et le songeur Scipion , dont
on emprunte les noms pour développer des doc-
trines sacrées, n’affaiblissent nullement la ma-
jesté de ces doctrines ; ainsi , la malveillance, qui
doit maintenant savoir faire la distinction entre
une fable et une allégorie, n’a plus qu’a se taire.

Il est bon de savoir cependant que les philoso-
phes n’admettent pas indistinctement dans tous
les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

bis autem, qua: ad quandam virlutis speciem intellectum
legentis hortantur, [il seconda discretio. in quibusdam
enim et argumentera ex licto locatur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexitur : ut sautilla: Æsopi fabulas,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidam
fundatur veri soliditate: sed liæc ipse veritas per qua:-
dam composite et licta prolertur, et hæc jam vocatur fa-
bulosa narratio, non fabula : ut sont carrimoniarum sa.
ora, ut Hesiodi etOrpliei,quæ de Deorum progenie actuve
narrantur; ut mystica Pythagoreorum seusa referontnr.
Ex hac ergo seconda divisions, quam diximos, a pliiloso
pliiæ libris prier speeies, quae concepts de l’aise per fal-
sum narratnr, aliéna est. Séquens in aliam rnrsum discre-
tiouem scissa dividitur; nam, cum ver-itas argumente sub-
est, solaque sit narratio fabulosa, non nous reperitur
modus per tigmentum vera refermai, ant enim contextio
narrationis par turpia, et indigna numinibus, ac monstre
similis, componitnr; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a lilio rogne petite
in vineulaconjectos;quod genus tetum philosophi nescire
maluerunt : sul sacrarum rerum noiio sub pie lignieuto-
rom velamine honeslis et tecta rebuts, et vestita nommi-
bus enoutiatur. Et hoc est solum tigmenti gémis, quod
cantio de divinis rebus pliilosophantis admittit. Cum isi-
tur nullam disputationi pariat injuriant vel tir index , vel
semnians Africauus, sed rerum sacrarum etiuttliuiio in-

ils en usent seulement dans ceux où il est ques-
tion de l’âme et des divinités secondaires, céles-

tes eu aériennes; mais lorsque , prenant un vol
plus hardi , ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puis-

sant, souverain des autres dieux, l’ayaobv des
Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause
première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement,
cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des
choses , ou les idées, alors ils évitent tout ce qui
ressemble a la fiction; et leur génie , qui s’efforce
de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la pensée même ne
peut saisir, est obligé de recourir a des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :
lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de
l’Ètre par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire quetout ce qu’il sait acet égard,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir de
l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-

prochée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette simili-
tude pour prendre son essor vers les régions les
plus inaccessibles de la métaphysique.

L’antiquité étaitsi convaincue que des substan-
ces supérieures à l’âme, et conséquemment a la

nature, n’offrent aucune prise à la fiction ,
qu’elle n’avait assigné aucun simulacre a la
cause première et a l’intelligence née d’elle , quoi-

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

reste , quand la philosophie admet des récits fa-
buleux relatifs à l’âme et aux dieux en sous-er-
dre, ce n’est pas sans motif, ni dans l’intention
de s’égayer ; elle sait que la nature redoute d’être

legra sui dignitate lais sil lecia nominibus, accusater tau-
dem edoctus a fabulis fabulusa secernere, conquiesrat. I
Sciendum est lame" , non in omnetn disputationem phi-
losophes admitterc fabulosa vel licita; sed luis uti soient,
cum vel de anima, tel de aereis ætlieriisve poleslotibus,
vel de ceteris Diis loquuntur. Ceterum cum ad summum
et principetn omnium Doum, qui apud Grimes 1’ dyaôàv,
qui nptîrrov aïnov nuncupatur, tractatns se audet attel-
lere; vel ad mentem, quam Græci voüv appellant, origi-
nales rerum species, qua! tâtait diclæ sont, continentem ,
ex somrno uatam et profs-clam Dco;cum de lais, inquart].
loquuntur, somme Dee se tuante, nihil fabulosum pendus
attingunt. Sed si quid de Iris assignare œnantur, quœ non
sermonnent tantummodo, sed cogitationem quoque humas
nain superant, ad similitudines et exempla confugiunt.
sic Plate, cum de 1’ âYaÛÇI lequi csset animalus, diocre
quid sit non ausus est, hoc solum de eo sciens, qnod
sciri quote sit ab homme non possct z solum vero et simil-
limon) de visibilibus solen) reperit; et pcr ejus similitudi-
nem viam sermoni sue atlollendi se ad non compréhen-
dendn palefecit. ldeo et nullan cjns simulacnum, cum
Diis ains constituerelnr, linxit antiquitas : quia summus
lieus, nalaque ex coniens, sicut ultra actinon), ila su-
pra naturam sunt : que nihil les est de fabulis pervenire.
De Diis aulem, ut dixi, céleris, et de armon non frustra
se, nec, ut chicotent, ad fabulosa convertuut; sui quia
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ex posée nue a tous les regards; que, non-seule-
ment elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila L
pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

connaissance des mystères que par les routes
détournées de l’allégorie. C’est aux sages seuls

qu’appartient le droit de lever le voile de la vé-
rité; il doit suffire aux autres hommes d’être
amenés à la vénération des choses saintes par
des figures symboliques.

On raconte à ce sujet que le philosophe Nu-
ménius, investigateur trop ardent des secrets
religieux, apprit en songe , des déesses honorées
à Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mys-
tères. Étonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu
de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable à leur caractère :
Ne t’en prends qu’a toi, lui dirent-elles en cour-
roux ; tu nous as assimilées aux femmes publi-
ques, en nous arrachant avec violence de l’asile
sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

est vrai que les dieux se sont toujours plu à être
connus et honorés sous ces formes que leur avait
données l’antiquité pour imposer au vulgaire;
c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

et de riches vêtements a des êtres si supérieurs
à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir tou-
tes les périodes de notre existence. C’est sur ces
premières notions que Pythagore , Empédocle,
Parménide et Héraclite ont fondé le système de
leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.

sciant, inimicam esse naturæ apertam nudamque expo-
sitionem sui: quæ sicut vulgaribus hominum sensibus in-
tellectum sui varia rerum teglnine operimentoque sub-
traxit, ita a prudentibus arcana sua volait per fabulosa
tractari. Sic ipsa mysteria figurarum cuniculis operiuntur,
ne vel hæc adeptis nuda rerum talium se natura præbeat:
sed summatibus tantilm viris sapientia interprcle veri ar-
cani consciis, contenu sint reliqui ad venerationem ligu-
ris defendentibus a vilitate secrelum. Numenio denique
inter philosophas occultorum curiosiori offensam numi-
num , quad Bleusinia sacra interpretando vulgaverit,
soumis prodiderunt, vise sibi, ipsas Bleusinias Deas lia-
bitu meretrieio ante apertum lupanar videre prostatites;
admirantique, et causas non convenientis numinibus tur-
pitudinis consulenti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ suæ vi abstractas, et passim adeuntibus pro-
stitutas. Adeo semper ita se et sciri et œli numina-malue-
rani, qualiter in vulgus antiquitas fabulais est; quæ et
imagines et simulacre formarum talium prorsus alienis, et
astates tain incrementi, quam diminutionis ignaris, et
amietus ornamsque varias corpus non habentibus assi-
giavit. Secundum hæc Pythagoras ipse nique Empedo-
des, Parmenides quoque et lieraclitus, de Diis fabulati
mi : nec accus Timæus, qui progenies eorum, sicnti
traditum foetal, encartas est.

Case. lll.ll ya cinq genres de ’songes;celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de
Scipion , joignons la définition des divers genres
de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé
des méthodes pour interpréter toutes ces figures
bizarres et confuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le
genre du songe qui nous occupe.

Tous les objets que nous, voyons en dormant
peuvent être rangés sous cinq genres différents,

dont voici les noms : le songe proprement dit,
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être ex-
pliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la dl-
vination.

Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mêmes inquiétudes sur notre position son
ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-
lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouît ou

qui est privé de la présence de l’objet aimé; il
l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-
ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échapper à sa pour-
suite. Le corps est agité chez l’homme qui afait
excès de vin ou d’aliments solides; il croit éprou-

ver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

deau incommode : celui qui , au contraire , a
ressenti la faim ou la soif, se ligure qu’il désire,
qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,
avons-nous désiré des honneurs, des dignités,
ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

Car. lll. Quinqueesse genets somnlandl; atque somnlum hoc
Sclpionls ad prima tria genets debere relent.

Hîs prœlibatis, antequam ipsa somnii verbe tractemns,
prius , quot somniandi modos ohservalio deprchenderit ,
cum licentiam figurarum , quæ passim quiescenlibusingc-
runtur, sub deiinitlonem ac regulam vetuslas mitteret,
edisselamus , ut oui eorum generi somnium , de que agi-
mus, applicandum sil, innotescat. Omnium, qua: videra
sibi doruiientes videntur, quinque sunt principales et di-
versitates et nomina : aut enim est 6m90; secundum
Grimes, quad Latlui somnium vacant; aut est ôpapa,
quad visio recte appellatur; sut est Impatience, quad
oraculum nuncupalur; sut est êvümtov, quad insomnium
dicitur; aut est çtîv’l’ao’pa, quad Cicero, quolies opus hoc

nomine fuit, visum vocavit. Ultime ex Iris duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunt, quia nihil
divinationis apportant : èvüxvtov dico et Wilaya. Estenim
évi’mvtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-
tunæ, qualis vigilanlem fatiguerai, talem se ingerit dor-
mienti; animi, si amatar deliciis suis sut fruentem sa
videat, aut carentem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, sut inenrrisse banc ex
imagine mgitationum suarum, ont eflugisse vide-tin;
emporia, si temebo lngurgitatus, sut distentus cibo. vet



                                                                     

H MACBOBE.rêvons que nos espérances ou nos craintes sont
réalisées.

Ces sortes d’agitations, et d’autres de même

espèce, ne nous obsèdent pendant la nuit que
parce qu’elles avaient fatigué nos organes pen-
dant le jour : enfants du sommeil, elles dispa-
raissent avec lui.

Si les Latins ont appelé le rêve insomnium
(objets vus en songe) , ce n’est pas parce qu’il
est annexé au songe d’une manière plus parti-
culière que les autres modes énoncés ci-dessus ,

mais parce qu’il semble en faire partie aussi
longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini , le
rêve ne nous offre aucun sens dont nous puis-
sions faire notre profit; sa nullité est caracté-
risée par Virgile :

Par a montent vers nous tous ces rêvas légers ,
Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

Par cælum, le poète entend la région des vi-
vents, placée a égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’a-

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi z

Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.
La vois d’Énée encor résonne a son oreille,
Et sa brûlante nuit n’est qu’une longue veille.

Ensuite il fait dire à la reine :
Anne , sœur bien-aimée,

Par quel rêve effrayant mon Anne est comprimée!

Quant au spectre, il s’offre à nous dans ces
instants ou l’on n’est ni parfaitement éveillé, ni

tout a fait endormi. Au moment ou nous allons
céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

nous croyons assaillis par des ligures fantasti-
ques, dont les formes n’ont pas d’analogue dans

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

ex abundantia præfocarl se existimet, vel gravantibus
exonerari : aulconlra, si esuricns cibum , au! potum sitiens
desiderare, quærere , vcl etiam invertisse videatur. Fortu-
næ, cum se quis æstilnat vel potentia, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio, au! exui pro timoré. Hæc et luis
similis , quoniam ex habita mentis quietem sicut prævene-
rani, ita et turbaverant dormientis, nua cum somno avo-
lent et pariter evancscunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somninm videtur (hoc enim est huic generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantum-
modo esse creditur, dam videtur; post somninm nullam
sui ntilitatem vel significationem relinquit. Falsa esse in-
somnia nec Mata tacuit :

Sed falsa ad cœlum mittunt insomnio manas :
cœlum hic vivorum regonem vocans;quia sicut Dii nabis,
ita nos defunctis supcri habemur. Amorem quoque descri-
bens, cujus curam sequuntur insomnie, ait :

- - Hœrent inflxi pectore vultns,
Verbaque : nec plaoldam membris (lat cura qulelem.

et post liæc :
Anna soror, quæ me suspenseur insomnie terrent?

Macula vcro, hoc est visum, cum inter vigiliam et

la autour de nous, sans des aspects divers qui
nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le eau-
chemar appartient à ce genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pression sur l’estomac,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce
spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider a lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous en offrent les moyens.

L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant, tel qu’un père, une
mère, un ministre de la religion, la Divinité
elle-même, nous apparaît pendant notre som-
meil pour nous instruire de ce que nous devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.

La vision a lieu, lorsque les personnes on les
choses que nous verrons en réalité plus tard se
présentent à nous telles qu’elles seront alors.

J’ai un ami qui voyage, et que je n’attends pas
encore;une vision me l’offre de retour. A mon ré-

veil , je vais au-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’autre. Il me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit à peine,
que la personne que j’avais vueen dormant vient
me prier d’être dépositaire d’une somme d’argent

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

Le songe proprement dit ne nous fait ses com-
munications que dans un style figuré, et tellement
plein d’obscurités, qu’il exige le secours de l’in-

terprétatian. Nous ne définirons pas ses effets,
parce qu’il n’est personne qui ne les connaisse.

Ce genre se subdivise en cinq espèces; car un
songe peut nous être particulier, ou étranger, ou
commun avec d’autres ; il peut concerner la chose
publique ou l’universalité des choses. Dans le

adullam quietem, in quadam, ut aiunt, prima somni
nebula adhuc se vigilance æstimans, qui dormira vix cœ-
pit, aspiœre videtur irrueutes in se, vel passim vagantes
formas, a natura se" magnitudinc, sen specie discrcpan-
tes, var iasque tempestates rerum vel lætas, vel turbulen-
tas. in hoc genere est mon]; z quem publics persuasio
quiescentes opinatur invadere , et pondcre sua pressos ac.
sentieules gravare. His duobus modis ad nullam nosccndi
futuri opem recepiis, tribus céleris in ingenium divinatio-
nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in semais
parens , vel alia sancta gravisque persans, sen sacerdos,
vel etiam Dcus , aperte cventnrum quid, ont non éventu-
rnm, faciendum vitandumve denuntiat. Visio est autem,
cum id quis videt, qnod eodem modo, que appartient,
eveniet. Amicum percgre commorantem , quem non cogi-
tabat, visus sibi est reversum videre, et procedenti ob-
vius ,quem viderat, venit in amplexus. Depositum in quiets
suscipit; et maintinus ei precator occurrit , mandons pecu-
niæ tutelam, et lidæ custodiæ celanda committens. Soma
nium proprie vocatur, quad tegit fignris, et velat amba-
gibus, non nisi interprelatione intelljgendam significationem
rei , quæ demonstratur : quad quale ait, a nabis non expo-
nendum est, cum hoc nnnsquisque ex usu, quid sil,
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premier cas , le songeur est agent ou patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique, lorsqu’une
cité , ses places, son marché, ses rues, son théa-
tre , ou telles autres parties de son enceinte ou de
son territoire, nous paraissent être le lieu de la
scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

a un caractère de généralité, lorsque le ciel des
fixes, le soleil, la lune ou d’autres corps célestes,

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on
trouve les trois seules manières de songer dont ou
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus, les cinq espèces du genre.

L’Émilien entend la voix de l’oracle , puisque

son père Paulus et son aïeul l’Africain, tous deux
personnages imposants et vénérables , tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mêmes lieux qu’il habitera après sa mort. Il
fait un songe, puisque, sans le secours de l’in-
terprétation, il est impossible de lever le voile
étendu par la prudence sur les révélations im-
portantes dont on lui fait part.

Dans ce même songe se trouvent comprises les
cinq espèces dont nous venons de parler. Il est
particulier au jeune Scipion , car c’est lui qui est
transporté dans les régions supérieures, et c’est
son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre à ses yeux l’état des âmes de ceux
qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera com-
mun avec d’autres, car c’est le séjour qui lui est
destiné , ainsi qu’a ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

agnoscat. Hojus quinque sont species : ant enim proprium,
aat alienum , aut commune, aut publicum, sut generale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
Hamid samniat : alicnum, cum alium : commune, cum
se une cum allo. Publicum est, cum civitati farove, vel
lbeatro, sen quibuslibet publicis mir-nibus actibusve,
triste vel lætum quid existimat accidisse. Générale est , cum
drca salis orbem lunaremve, se" alia sidéra, vel cmlum
omnesve terras aliquid somniat innovatum. Roc ergo,
quad Scipio vidisse se retulit , et tria illa, quæ sala pro-
babilia surit genera principalitalis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii species attingit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Africanus uterquc parens , sancti gravesque am-
bo, necalienia sacerdotio, quid illi eventurum esset,
denantiaverunt. Est .visio , quia loco ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somninm,
quia rerum , quæ illi narratæ sunt , altitudo, testa profun-
ditate prudentiæ, non potest nabis, nisi scientia interpre«
tationis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes
retentir. Est pmprium, quia ad supers ipse perductus
est, et de se futura cognovit. Est alicnum, quad , quem
statua! aliorum animie sortitre sint, deprehendit. Est

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la
destruction de cette dernière ville , sont prédites
à Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et
lasédition qui lui causera tout d’inquiétudes. Il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses re-
gards, aperçoit des objets jusqu’alorsignorés des

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux
des sphères, dont la rapidité produit des sons
harmonieux ; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,
découvrent la terre en son entier.

On ne nous objectera pas qu’un songe qui em-
brasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir à Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puis-
que son grade, comme il en convient lui-mémé,
le distingue a peine d’un simple soldat. ll est vrai
que , d’après l’opinion générale, tout songe quia

rapport au corps politique ne fait autorité que
lorsqu’il a été envoyé au chef de ce corps ou à

ses premiers magistrats, ou bien encore larsqu’il
est commun à un grand nombre de citoyens , qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effecti-
vement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-
tor, dont la prudence n’était pas moins utile a
l’armée que la force physique de ses jeunes guer-
riers, donne du poids au récit du roi de Mycè-
nes , en disant que ce songe, ou le corps social est
intéressé, mérite toute confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-
t-il, il serait pour nous de peu d’importance.

Cependant on peut, sans blesser les conve-
nances, supposer que Scipion, qui n’est encore,
il est vrai, ni consul, ni général, rêve la des-

commune, quod eadem loca tain sibi, quam ceteris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est publieum, quad
victoriam patriæ , et Carthaginis interitum , et Capitolinum
triumphum, ac sollicitudinem futuræ seditionis agnovit.
Est générale, quad cœlum cœlique circulas conversionis-
que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellarnm etiam ac luminum motus, terrœque omnis si-
tum, suspiciendo vel despiciendo conœpit. Nec dici po.

’ test, non aptum fuisse Scipionis personæ somninm , quad
et générale esset et publicum : quia necdum illi contigis-
set amplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipse
dicit, pæne miles haberetur. Alunt enim, non habenda
pro veris de statu civitatis somnia, nisi quæ rector ejus
magistratusve vidisset, aut quæ de plèbe non nous, sed
multi similia sommassent. ideo apud Homerum, cum ln
concilio Græcorum Agamemnon somninm, quad de in-
struendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non mi-
nus ipse pmdentia, quam omnis juventa viribus, juvit
exercitum, conciliants fidem relatis, De statu, inquit,
publioo credendum régie somnio : quad si alter vidisset,
repudiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
etsi necdum adeplus tune. fuerat consulatum, nec erat



                                                                     

,5 menons.truction de Carthage, qui, plus tard , aura lieu
sous ses ordres, et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir
que par ses vertus est initié, pendant son som-
meil, a tous les secrets de la nature.

Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage de l’opinion du
poète sur la futilité des rêves, et que nous avons
extrait de sadescription des deux portes des en-
fers donnantissue aux songes. Ceux qui seraient
curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de
corne aux songes vrais, peuvent consulter Por-
phyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif a ces deux por-
tes : a La vérité se tient cachée; cependant l’âme

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi
lui laisse plus de liberté; quelquefois aussi elle
fait de vains efforts pour la découvrir, et lors
même qu’elle reperçoit , les rayons du flambeau
de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-
rectement à ses yeux , mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-
ture. u Tel est aussi le sentiment de Virgile , qui
dit :

Viens :je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle à ta débile vue.

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse
arriver jusqu’aux yeux de l’âme les rayons de la

vérité, est, dit-ou , de la nature de la corne, qui
peut être amincie jusqu’à la transparence; et
celui qui se refuse à laisser passer ces mêmes

t

rector exercitus, Carthagiuis somniaret interilum , cujus
erat auctor futurus; audirctqne victorieux beneficio suo
publicam; videret etiam secrets naturæ, vir non minus
philosophia, quam virtute præcellens. His assertis, quia
superius falsitatis insomniorum Vergilium testem citantcs,
ejus versus fenimus mentionem , cruti de geminarum som-
nii descriptione portarum z si quis forte quærere velit,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetur auctore Porphyrio, qui in commeniariis suis
hæc in eundem locum dicit ab Homero sub eadem divi-
sione descripta : Latet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab officiis oorporis somno ejus paululum
libera est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit :et , cum aspicit , tamen non libero et
directo lumine videt, sed interjecto velamine, quod
nexus natures caligantis obducit. Et hoc in natura esse
idem Vergflius asserit , dicens z

Aspice z namque omnem, quœ nunc obducta tuent]
Modules hebetat visus tibl , et humide circum
Callgat , nubem erlplam.

floc velamen cum in quiete ad verum asque aciem anima:
introspicientis admittit, de cornu cœditur, cujus isla
natura est, ut tennatum visui pervium sil z cum auteur
a vcro hcbetat ac repellit obtutum, ebur putatur; cujus
corpus in natura densatum est, ut ad quamvis extremi-

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement
opaque , que, quelque aminci qu’il soit, il ne se
laisse jamais traverser par aucun corps.

CHAP. W. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les espè-
ces dc songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaître l’esprit et le but. Démontrons que
ce but n’est autre que celui annoncé au commen-

cement de cet ouvrage; savoir, de nous appren-
dre que les âmes de ceux qui ont bien mérité des
sociétés retournent au ciel pour y jouir d’une
félicité éternelle. Cela est prouvé par la circons-

tance méme dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le se-
cret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le
peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

à Nasica; et Scipion, ayant répondu à cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots:
a Quoique le sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu , cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux, n’en aspire pas moins àdes récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélins.
a Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. - Amené insensi-
blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu
au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

tatem tenuitatis erasum, nullo visu ad ultcrion tendente
penchetur

CAP. 1V. Proposttum, sen scopns bnjus somntl quis ait.

Tractalis generibus et modis, ad quos somninm Sci-
pionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque proposilum, quem Græci axonèv vocant , ante-
quam vcrba inspiciantur, tentemus apcrire; et eopertine-
re propositum pressentis operis asseramus, sicut jam in
principio liujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora ourlo reddi , et illic
frui beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nam Scipionem
ipsum hæc occasio ad narrandum somninm provocavit,
quod longe tcmpore se testatus est sileulio condidisse.
cum enim Lælius quereretur, millas Nasicæ statuas in
publico, in interfecti tyranni remunerationeln, los-alan,
respondit Scipio post alia in hæc verbe : a Sed quamquun
«r sapientibus conscienlia ipsa factorum egrcgiorum nm-
: plissimum virtulis est præmium, tamen illa divins vir-
u tus non statuas plumbo inhærentes, nec trinmphos
a arescentibus laureis , sed stabiliora quædnm et viridiora
a præmiorum genera desiderat. Quæ tamen un sont,
a inquit Lælins? Tum Scipio, Patimlni me, inquit, quo-
u niam tertium diemjam feriati snmus; v eteetera, quibus

v
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COMMENTAIRE, me. LIVRE l. 17
éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-
nistrateurs de la chose publique.

- Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
défendre l’État , sachez, continua mon aïeul,

qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui aurontsauvé, défendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. n Bientôt après il désigne

nettement ce séjour du bonheur, en disant:
a lmitez votre aïeul, imitez votre père; comme

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

obligation envers nos parents et nos proches, et
le plus saint des devoirs envers la patrie : telle
est la route qui doit vous conduire au ciel, et
vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,
et qui, délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. a Ce lieu était la voie lactée; car
c’est dans ce cercle, nommé galaxie par les Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :

. D’un lieu élevé, parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-
thage. u Et, dans le passage qui suit l’avant-der-
nier cité, il s’explique plus clairement encore :
a C’était ce cercle dont la blanche lumière se dis-
tingue entre les feux célestes, et que, d’après les
Grecs , vous nommez voie lactée. De la, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

la majesté des objets. n
En parlant des cercles, nous traiterons plus

amplement de la galaxie.

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum généra, que: ipse vidisset in 0min
bonis rerumpublicarum servata rectoribus : sicut bis
verbis ejus ostenditur: « Sed quo sis, Africaine, ala-
n crier ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
- qui patriam couservarint, adjuverint, auxerinl, certain
a esse in cœlo et detinitum locum, ubi beati ævo sempi-
- temo fmantnr. s Et paulo post, hune certum locum ,
qui sit desigllans, ait : a Sed sic, Scipio, ut avus hic
a tune, ut ego , qui te génui,justitiam eole et pietatein:
a que: cum magna in parentibua et propinquis, tum in
I patria maxima est. En vita via estin cœlum , et in hune
I cœtum eorum , qui jam vixeœ, et corpore laxati illum
s incolunt locum, quem vides; n significans galaxian. Soi.
endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio per quietem , lacteus circulas est, qui galaxies
vocatur; siquidem bis verbis in principio utitur : et 0s-
- tendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stella-
- mm illustri et clam quodam loco. u Et paulo post aper-
tius dicit : a Erat autem is splendldissimo candore inter
a llammas circulus elucens , quem vos , ut a Graiis acreL
I pistis , orbcm lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
a contemplanti præclara et mirabilia videbantur. » Et de
Moquidem galaxia, cum de circulis loquemur, plenius
disseremus.

[561053.

Un". V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, être regardés comme parfaits, cependant le sep-
tième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-
bre la qualification de nombre parfait.

Nous avons fait connaître les rapports de dis-
semblance et de conformité des deux traités de la
République écrits par Cicéron et son prédécesseur

Platon, ainsi que le motif qu’ils ont eu pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du
songe de Scipion, et le second, celui de la revé-
latiou d’Her.

Nous avons ensuite rapporté les objections fai-
tes à Platon par les épicuriens, et la réfutation
dont est susceptible leur insignifiante critique;
puis nous avons dit quels sont les écrits philoso-
phiques qui admettent la fiction,et ceux dontelle
est entièrement bannie z de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets
que nous voyons en dormant, afin de reconnai-
tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.

Nous avons du aussi discuter s’il convenait de
lui prêter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par où
sortent les songes; enfin , nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question , et délcr-
miné la partie du ciel où le second Africain , peu-
dant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

CAP. V. Quamquam omnes numert modo quodam pleut sint,
tamen septenarlum et oclonarium peculiariter plenus dici;
quamque ob causam octonarius plenus Vocetur.

Sed jam quoniam inter libres , quosde republica Cicero,
quosque prius Plate scripserat, quæ dill’erentia, que: si-
militudo trabcatur, expressimus, et cur operi suc vel
Plate Bris indicium , vol Cicero somninm Scipionis asci-
verit,quidve sitab Epicureis objectum Platoni , vel quem-
admodum debilis calumnia refellatur, etquîbus tractatibus
pliilosophi admisceant , vel a quibus peuitus excludant fa-
bulosa, relulimus ; adjecimusque post luce necessario genc-
ra omnium imagiuum,quæ falso,quchue vero videntnr in
somnis, ipsasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somninm constaret referri ; et si St’lpionl convenerit
talla somniare; et de geminis somnii poriis,qu:r fuerit a
veteribus expresse sententia ; super bis omnibus, ipsius sou:-
nii,de quo loquimur, meutem proposilumque signavimus,
et partem cœli evidenler expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem lare vel vidisse visus est, rei audisse, quœ
retulit: nunc jam disculienda nobis suut ipsius somnii
verba, non omnia , sed ut quæque videbunlur (ligna quim-
situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nu-
meris, in qua sic ait: u Nain cum actas tua septenos
a coties salis anfractus reditusque converterit, dnoque hi
a numeri, quorum uterquc plenus , alter ancra de causa
a babetur, circuitu naturali summam tibi talaient conic-

a



                                                                     

la MACROBE.celui relatif aux nombres; le voici : a Car, lors-
que votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,
et que du concours de ces nombres, tous deux
réputés parfaits, mais par des causes différentes,
la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs
espérancestet vous regarderont comme l’unique
appui de l’Etat; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. n

C’est avec raison que le premier Africain at-
tribue aux nombres une plénitude qui n’appar-
tient, à proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. Ou ne peut, en effet, re-
garder convenablement comme pleins des corps
toujours prêts a laisser échapper leurs molécules,
et a s’emparer de celles des corps environnants.
Il est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps mé-

talliques; cependant on ne doit pas dire qu’ils
sont pleins , puisqu’ils ont de nombreux inters-
tices.

Ce qui a. fait regarder tous les nombres indis-
tinctement comme parfaits, c’est qu’en nous éle-

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombres qui nous offrent le premier degré
d’immatérialité. Il en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulièrement le caractère
de la perfection, dans le sens que nous’ devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

a cerint: in te unnm atque in tuum nomen se iota conver-
« tel civitas. Te senatus, te omnes boni, te socii , te La-
. tini intuebuntur : tu cris unus, in quo nitatur civitntis
a salua; ac, ne multa, dictator remp. constituas oportet,
a si impies propinquorummanus etl’ugeris. » Pleuiludinem
hic non frustra numeris assignat. Pleuitudo enim proprie
nisi divinis rébus supernisque non convenit : ncque enim
corpus proprie plenum dixeris , quod cum sui sit impatiens
efflucndo , alicni est appetens bau riendo. Quæ si meiallicis
corporibus non usu veniunt, non tameu plena illa, sed
vasta diceuda sunt. [lace est igilur communia numerorum
omnium plénitude; quod cogitationi , a nabis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-
ris. lnter ipsos tamen proprie pleni vocautur secundum
bos modos , qui prmsenti tractatui neccssarii sunt, qui
sut vim obtinent vinculorum, aut corpora rursus efficiun-
tur, sut corpus efliciunt , sed corpus, quod intelligcndo,
non sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritatis d..-
precetur offensa, paulo altius repetita rerum luce, pan.
dendum est. Omnia corpora superficie finiuntur, et in
ipsam eomm pars ultima terminatur. Hi autem termini,
cum sint sempcr cires corpora, quorum termini sunt, in-
corporai tamen intelliguntnr. Nana quousque corpus esse

sontsolides par eux-mêmes. Ces corps on solides,
qui ne tombent pas sous les sens , ne peuvent être
conçus que par l’entendement; mais, pour nous
expliquer clairement, reprenons les choses d’un
peu plus haut.

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-
nent, n’en sont pas moins considérées comme
immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et ré-
ciproquement; la surface est donc la ligne de de
marcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière
à l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

s’il est dans la nature de la surface d’être en de-
hors des corps , il l’est aussi de n’être qu’autour

des corps; de plus, on ne peut parler d’un corps
sans y comprendre sa surface : donc leur sépa-
ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-
mite des corps, est elle-mémé limitée par des
points z tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. La

nombre de lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de la forme sous laquelle se présente
cette même partie : si cette portion de surface est
triangulaire. elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin, le nombre
de lignes qui la limitent égale celui de ses angles,
et ces lignes se touchent par leurs extrémités.

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout
corps a trois dimensions , longueur, largeur,
profondeur ou épaisseur. La ligne n’a qu’une de

ces dimensions, c’est la longueur ; la surface en

dicetur, necdum terminus inlelligitur : cogitatio, quæ col?
ceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primus a com
ribus ad incorporas transitns ostendit corporum termines;
et hæc est prima incorporea natura post corpora z sed non
pure, nec ad integrum carens corpore; nam licet extra
corpus natura cjus sil, tamen non nisi circa corpus zappant.
Cum totum dcnique corpus nominas, eliam superficies hoc
vocabqu conIinctur z de corporibus eau) tametsi non res,
scdintcllectus sequestrat. Bac superficies, sicul est corpo-
rum terminus , ita lineis terminatur, quas suc uomiue
grammasGra-cia nominavit ; pondis lincæ finiuntur. ubac
surit coupera , que? matlicmalica yoçaulur; de quibus sols
lerti industria gecmelrica- disputulur. Ergn hæc superficies:
cum et cliqua parle corporis maltait", pro forma sublœ"
corpolis aecipit nunlcrum linéal-uni; nam sen trium, "t
tu iaouum ; sen qualuor, ut quadratum ; sen plurinm sil ana
gulorum; totidem lineis scsc ad extrema tangeniibus il!”
nicics cjus includitur. Hoc loco admonendi samits. il"
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinis dimen-
sionibus constat. Ex bis tribus in lineæ ductn une dimensto
est. Longitudo est enim sine latitudine; plauicies Vera,
quam Græci énipâvstav vocant, longo latoque distenditur,
alto caret : et hæc planicics quantis lineis continentur, 3P
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a deux , longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la

réunion des trois dimensions z tel est le dé a jouer,
nommé ainsi cube ou carré solide. En considé-
rant la surface , non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
serons, pour exemple, être un carré, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela
se conçoit, si l’on imagine, au-dessus de la sur-
face carrée dont il vient d’être question, autant
d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur
du tout égale sa longueur et sa largeur: ce sera
alors un solide semblable au dé ou au cube. Il
suit de la que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En
effet , l’unité est le point géométrique; deux uni-

tés représentent la ligne, car elle est, comme
nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre
points, pris deux à deux , placés sur deux rangs,
et se faisant face réciproquement àdistances éga-
ies, deviennent une surface carrée, si de cha-
cun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

En doublant cette surface, on a huit lignes et
deux carrés égaux , qui, superposés, donneront
un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur
prête l’épaisseur convenable. On voit par la que
la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-
pose, et généralement tout ce qui tient à la forme
des corps, est d’une origine moins ancienne que
les nombres; car il faut remonter des lignes aux
nombres pour déterminer la figure d’un corps ,
puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

nombre de lignes qui la terminent.

prasimus. Soliditas sutem corporum constat, cum his
duobus additur altitudo. Fit enim tribus dimensionibus
lrnpletis corpus solidum, qnod flEpEôv vocant: qualis est
tessera , que: cabus vocatur : si vem non unius partis, sed
lutins veiis corporis superficiem cogitare , quod propona-
mus esse quadratum (ut de une , quodexemplo solliciet,
disputemus), jam non quatuor, sed octo anguli colliguno
tu: : quod animadvertis, si super unum quadralum, qua-
le prias diximus, siterum tale altius impositum mente
conspicias, ut altitudo, quæ illi pleno deerat, adjiciatur;
Mque tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quod station vouant, ad imitationem tesseræ, quœ cubus
nestor. Ex bis apparet , octonsrium numerum solidum
corpus etesse, et haberi. Siquidem unum spud geometras
panai locum obtinet; duo , lineæ ductum faciunt, quœ
duobus punctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
vous puncta, udversum se in duobus ordinlbus bina per
ordincm posita, exprimunl quadri speciem , a singulis
puncüs in adversum puuctum éjecta lines. Hinc quatuor,
ut diximus, duplicata et octo [sets , duo quadra similis
désaibunt : qua: sibi superposita, additnque altitudine,
hmm cubi , quod est solidum corpus , efficiunt. Ex hie
sppuet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illsm constate memoravimus, formisque om-

src., LIVRE I. .9Nous avons dit qu’à partir des solides, la pre»
mièrc substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, a cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux z donc , en commençant par
la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-
bres: ceux-ci sont donc les premiers êtres qui nous
offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut; mais nous

avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sont les nombres cubiques,
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mê-
mes, et ceux qui sont doués de la faculté d’en;
chaîner leurs parties. Qu’il existe encore pour les
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce
que je ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les anté-
cédents. Cette collection d’unités , prise en par-

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang
des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui aituu rapport plus direct avec l’harmonie des
corps célestes, puisque les sphères qui forment
cet accord sont au nombre de huit, comme nous
le verrous plus tard. Qui plus est, toutes les
parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-
sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,
en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs,
ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de cesdeux quantités.
1l peut être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendré; car deux fois
deux engendrent quatre, commedeux fois quatre

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-
quam ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris li-
nearum, quæ formœ géometricæ describautur. lpsam su-
perficiem cum lineis suis, primam post corpora diximus
incorpoream esse naturam; nec tamen sequeslrsndam,
propter perpetuam cum corporibus sociétatem. Ergo quod
ab bac sursum recedit , jam pure incorporeum est; nume-
ros autem hac superiores præcedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
hæc est, ut diximus, numerorum omnium plenitudo.
Scorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
eorum, qui sut corpus officiant , sut elliciantur, ont vim
obtineant vinculorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri eniciantur, esse non ambigam. Qualiter au-
tem octonarius numerus solidum corpus elliciat, antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure di-
cctur, propter corporeæ soliditatis effectum. Sed et ad
ipsum cœli harmoniam, id est, conciuentiam, hune nu-
merum magis aptum esse non dubium est; cum splimrm
ipsæ octo sinl, qua: moventur : de quibus secuturus ser-
mo procedet. 0mnes quoque partes, de quibus constat
bic numerus, tales sont, ut ex esrum compage ple-
nitudo naseatur. Est enim au! de luis, quæ neque
genersntur, neque generant, de monade et septem:

2.



                                                                     

2 0 MACROBE.engendrent huit. ll peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs : quantau nombre cinq ,
sa puissance sera démontrée immédiatement.

Les pythagoriciensont choisi le huitième nom-
bre pour symbole de l’équité, parce que, à pur-

tir de l’unité , il est le premier qui offre deux
composants pairs et égaux, quatre plus quatre,
qui peuventètre eux-mêmes décomposés en deux
quantités paires et égales , ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au
moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un
tel nombre , qui procède à sa puissance par fac-
teurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex-
clusivement, qui ne peut avoir d’eutier pour di-
viseur, méritait bien d’être considéré comme
emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

avons dit précédemment de la perfection de ses
parties et de celle de son entier, on ne peut lui
contester le titre de nombre parfait.

Cuir. Vl. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

ll nous reste à faire connaître les droits du sep-
tième nombre à la dénomination de nombre par-
fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer
d’admiration, c’est que la durée de la vie mor-
telle d’uu illustre personnage ait été exprimée par

le produit de deux nombres , dont l’un est pair et
l’autre impair. Il n’existe effectivement rien de
parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de
ces deux. sortes de nombres : l’impair regardé

quæ qualia sînt, suo loco plenius explicabitur. Aut de
duplicalo ce, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuor : nam hic numerus quatuor et rmscitur de duobus ,
et ocio générai; aut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primus omnium numerorum impur appa-
ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus attingct.
Pylhagorici vero hune numerum justifiant vocareruut ,
quia primas omnium ita solvitur in numerus ponter pas
res , hoc est, in bis quaterna, ut nihilominus in numerus
æquo pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualitate contexilur, id est, bis
bina bis. Cuir) ergo et coutextio ipsius , pari icqualitzltc
procédai, et résolutio æqualiter redent osque ad mona-
dem, qua: divisionem aritlunetica ratione non rccipit;
merito proptcr æqualem divisionem institue nomen avec
pi! : et quia ex supradictis omnibus apparut, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocatur.

CAP. Yl. Multns esse causas, cur septennrius plenus roceiur.

Superest, ut septonarium quoque numerum plenum
jure vodIandum ratio in medio constituta persuadent. Ac
primum hoc transire sine admirations non possumus,
qnod duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri fortis includerent, ex pari et impari constitcrunt. Hoc

comme male, et le pair considéré comme femelle
sont l’objet de la vénération des partisans de la;

doctrine des nombres, le premier sous le nom de
père, et le second sous celui de mère. Aussi le Ti-
mr’e de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

monde de parties prises en nombre pair et en
nombre impair, c’est-à-dire (le parties sucres.
sivement doubles et triples, en altemant in du-
plication terminée au nombre huit, avec la tripli-
cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs, et vingt-
scpt est le premier des impairs; car deux fois
deux , ou quatre, donnent une surface; et deux
fois deux répétés deux fois , ou huit, donnent un

solide ou cube; trois fois trois, ou neuf, donnent
une surface ; et trois fois trois répétés trois fois,ou

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer
de la que le septième et le huitième nombre, as-
sortis pour déterminer par leur produit le nom-
bre des années de l’existence d’un politique ac-
compli, ont été jugés les seuls propres à entrer

dans la composition de l’âme universelle, parce
qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

l’auteur de leur être. On peut aussi remarquer
qu’en démontrant, au chapitre précédent, l’ex-

cellence des nombres en général, nous avons éta-.

bli leur priorité sur la surface et ses limites,ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-
vons antérieurs même à l’âme du monde, puis-

que c’estde leur mélange qu’elle fut formée P3r

cette cause sublime de Timée , confidente insé-
parable de la nature. Aussi les anciens philoso-
phes n’ont-ils pas hésité à regarder cette âme

enim vcrc perfectum est , quod ex horum numerorum P9”
Inixtionc gencrntur. llilll] impur numerusmas, et par [surina
vocatur. item arilhnu-tici imparem patris, et parent multis
appellationc vmerantur. Hinc et Timæus Pluionis fabrica-
lurent mumlanœ anima: Doum parles cjus ex pari et im-
pari, id est, duplari et triplan numero, interlcxuisse me-
mornvit : lia ut u duplari risque, ad 00k), a triplan tout"?
ad vigiuti septum, sinrcl allcrnnlio muluandi. Hi ému)
primi cuhi utriuque nuscuntur: siquidcm a paribuS PIS
hini, qui sunt quatuor, superlicicm honnit; bis bina bis:
quæ surit octo, corpus solidum Iinguul. A dispari "To [et
terne , qum surit novmn, superficiel" reddunt; et lrrtcma
ter; id est, ter novena, (par sunt viginli seplem, minium
arque cubum alterius partis cliiciunt. [Inde intclligitlflil":
bos duos numeros, octo dico ct scplem , qui ad multipllCfl’
liant-m annorum perfecti in rcpulilica viri convenerunl, 59’
los iduncos ad efliricntlum mundi animant judicatos : quia
nihil post anctorem putesl 0550. perlirctius. Hoc (FIN-l"e "o.
tandum est, quod Sll[lt’l’illS asscrcntes communcm nulliN’L.”

rum omnium dignitutem, antiquiurcs ces superlicict’l "n°15
cjus, omnibusquc corporihus ostendinms : [irirw’tit’nsninem
tractatus invenit numerus et ante animum mundi fuisse,
quibusillamcontextam augustissima Tima-i ratio, natura!
ipsius consria, tcstis expressit. llinc est, quad pronllllllare
non dubitavcre sapientes, auimnm esse numerum se "10’
ventem. Nuncvidenmus,curseptenarius numerus suc
sum merito plenus habcatur. Cujus ut expressius idem"
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comme un nombre qui se meut par lui-même.

Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre
parfait. Pour rendrecette perfection plus évidente,
nous analyserons d’abord les propriétés de ses

parties, puis celles de son entier. La discussion
des nombres pris deux à deux, dont il est le ré-
sultat, savoir, un et six , deux et cinq , trois et
quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

imposantes. Dans le premier couple un et six, la
première quantité, ou la monade, c’est-à-dire
l’unité, est toutà la fois mâle et femelle, réunit
le pair et l’impair : ce n’est pas un nombre, mais
c’est la source et l’origine des nombres. Commen-

cement et fin de toutes choses, la monade elle-
mème n’a ni commencement ni tin; elle repré-
sente le Dieu suprême , et sépare son intellect de
la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-
rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un.sU ne par sa
nature, elle ne peut pas être nombrée; cepen-
dant elle engendre et contient en elle la foule in-
nombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi a l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’à son auteur et à elle-
même, simple par sa nature, lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait point divorce avec l’u-
nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, ori-
ginelle de la première cause , se conserve entière
et indivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

noSCatur, primum merita partium, de quibus constat, tum
demum quid ipse possit, investigcmus. Constat septenn-
rius mimerus vel ex une et sex , vel ex duobus et quinque ,
vel ex tribus et quatuor. Singularum winpagum membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
tain varia esse majestate fit-cundum. Ex une et sex com-
pago prima componitur. Uuuni autem, quod pavai; , id est,
nnitas dicitnr, et mas idem et Purine! est, par idem atque
impar; ipse non numerus, sed uns et origo numerorum.
Hæc monos initium linisque omnium, neque ipsaprineipii
aut finis sciens, ad summum refertur Denm, ejusque in.
tellectum a sequentium numem rerum et potestalnin sc-
questrat z nec in inferiore post Deurn gradin eam lrustra
desideraveris. Haie illa est iriens ex snnnno errata nec,
qua: vices tempomm nesciens, in une sempcr, quod adest,
consistit 3270 ; cumque, ntpote nua, non sit ipsa titillie-
rabilis, innumeras tanneur genernm speeies et de se creat,
et intra se continet. 1nde quoque aciem paulnlum cogita-
tionis inclinans, liane monadeui repenties ad animam pesse
referri. Anima enim aliena a silvestris contagionc materne,
tantum se auctori suo ac sibi debens, simpliœm sortita
naturam , cum se animandæ immensitali universitalis in-
fundal , nullum init tanien cum sua unitate divortium.

rien de sa suprématie. Voilà sur la monade des
détails plus précis que ne semblait le promettre
l’abondance du sujet, et l’on ne trouvera pas dé-
placé l’éloge d’un être supérieur à tout nombre ,.

surtout lorsqu’il s’agit du septenaire, dont il fait
partie. Il convenait, en effet, qu’une substance
aussi pure que la monade fût portion intégrante
d’une vierge : nous disons une vierge , parce que
l’opinion de la virginité du septième nombre a
pris tant de crédit , qu’on le nomme aussi Pallas.
Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

il n’engendre aucun des nombres compris entre
l’unité et le déuaire , regardé comme première li-

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance a la seule mo-
nade plusieurs fois ajoutée à elle-même, de même
que Minerve ne doit la sienne, dit-on, qu’a Ju-
piter seul.

Passonsau nombre sénaire, qui, joint à l’unité,

forme le septenaire, et dont les propriétés numé-
riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,
il est le seul des nombres tau-dessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa
moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois,
deux et un, forment son entier. Nous pourrions
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend ;v

mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont
nous faisons choix, bien développée, donnera
une haute idée, non-seulement de son impor-
tance, mais encore de celle du septième nombre.

La nature a fixé, d’après des rapports de nom.

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la
gestation de la femme a neuf mois; mais, d’a-
près un produit numérique dans lequel le nom-
bre six entre comme facteur, ce terme peut se

Vides, ut lia-c menas orta a prima rerum causa, asque
ad animam ubique intégra et semper individua continua.
tionein potestalis obtineat. Haec de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. Nec te remordeat , quod, cum
omni numero præesse videatur, in conjunctione præeipue
septennrii pracdicetur; nulli enim aptius jungitur moues
incorrupla, quam virgini. Huic autem mimero, id est,
septeuario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocitelur; nant virgn ereditur, quia nullum ex se
paril numerum duplicatus, qui inlra denarium coartetur,
quem primum limitent constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis l’a-tu , et multiplicatione pro-
eessil , sicut Minerva soin ex une parente nata perhibetur.
Seiuirius vero . qui en In uno eonjunctus septeliarium facit ,
vari.c ac multiplicis religionis et potentize est; primum ,
quad solus ex omnibus numeris, qui intra dccem sont,
de suis partibus constat. llabet enim medielatem, et ler-
liam partem , et sextant partem : et est medietas tria, ter-
tia pars duo, sexte pars nnum : qua: omnia srmul sex fa-V
eiunt. Habet et alia sure venerationis indicia : sed, ne
longior facial sermo fastidium , nnum ex omnibus ejns of-
ficium perseqnemur. Quod ideo prætulimus, quia hoc
commemorato, non senarii tautum, sed et septenarii pa-



                                                                     

22 MACROBE.réduire a sept mais. Nous redirons ici succincte-
ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair
est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on mut-i
tiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on
obtient un produit égal au nombre des jours con-
tenus dans sept mois; car de l’union du male
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, ré-
sulte trente-cinq , et trenteœinq multipliépar six
donne deux cent dix. Ce nombre est celui des
jours que renferment sept mais. On ne peut donc
qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtusdansl’accouchement le plus
précoce.

Voici, selon Hippocrate, comment on peut
déterminer, pendant la grossesse, l’époque de
l’accouchement. embryon se meut le soixante-
dixieme ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-
tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

bre de jours compris dans sept ou dans neuf
mois.

Nous venons de présenter l’esquisse des pro-
priétés du premiercouple dont se compose le sep-
tième nombre ; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est à la tète des nombres. Cette pre-
mière émanation de la toute-puissance, qui se
suffit à elle-même , nous représente la ligne dans
un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux célestes est donc
évidente, puisque ces astres ont été aussi sépa-
rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

riler dignitas adstructur. Humano parlai frequcntiorem
usum novent mensium, certo numerorum modulamine
natura constituit : sed ratio sub asciti senarii numeri mul-
tiplicatioue procedens, etiam septain menses compulit
usurpari. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,
ah impari viginti septem : et esse ilnparem marcm, pareur
feminam, supcrius expressilnus. Horum uterquc si per se-
narium numerum multiplicetur, efficiunt dierum nume-
rum, qui septem mensibus explicantur. Coeant enim nu-
meri , nias ille, qui memoralur, et femina , auto scilicet et
viginti septem; pariant ex se quinque et triginta. Hæc
sexies mnltiplicata , créant décela et ducentos : qui nume-
rus dicrnm menseni septimuni claudit. lia est ergo natura
forcundus hic numerus, ut primaui humani parias perfec-
tionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discre-
tio vcro i’uturi parlns, sicnt llippocralcs refert, sic in utcro
dinosritur; ant enim septuagesiino. ant nouagesiino die con-
ceptus movetur. nies ergo motus, quicunque fuerit de
duobus , ter multiplicatus, aut septimum, aut nonnm
explicat mensem. "me de prima septenarli wpulatione
libata slnt. Secunda de duobus et quinque est. Ex bis dyas,
quia post monadcm prima est, primus est numerus. lia-c
ah illa ornnilmtentia solitaria in corporis intelligiliilis li-
ncani prima deiiuxit. bien et ad vagas stellarum et luminum

moniques, et forcés d’obéir à deux directions
différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

nombre est conséquemment très-sortable, vu les
rapports de la première avec les corps lumineux
errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rap-
ports de scission; et, dans le second, dump-
ports numériques. Parmi les propriétés du cin-
quième nombre, il en est une bien éminente:
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui pa-
rait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être,
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-
sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-
dessus, soit au-dessous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue
de cette cause , et qui comprend les formes ori-
ginelles des choses. Il figure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout
ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et

de l’espace sublunaire: il est donc le type de Il
nature entière. La concision dont nous no"!
sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaîtrela
puissance du troisième couple, ou des nombres

trois et quatre. lLa première surface qui soit limitée par des li-

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;
la première que terminent des lignes en nombre
pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,
nous apprenons de Platon, c’est-a-dire du confi-
dent de la vérité , que deux corps sont solidement
unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide d’un

sphacras refertur; quia hæ quoque ab illa, quæ filmât
dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus conlflne’
tatem retortæ surit. Hic ergo numerus cum quinano il?
tissime jungitur, dum hic ad errantes, ut diximnS. a?
un" zonas ille referatur z sed ille rations SCÎSSÎODÎSr me
numero. llla Vero quinario numéro proprietas excella?”
tentiïe ultra cèleras emincnlis evenit, quod soins 0mm!
qua-que snnt, qua-que videntnr esse, complexus est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia 0mn":
sen divinum corpus liabœnt, sen caducum. Hic eŒO "w
merus simul omnia et supera, et subjecta désignat. au
enim Deus summus est, aut mens ex eo nain , in il!" 5"”
cies rerum continentur, aut mundi anima , qum animarum
omnium fous est, ant anicstia snnt usque ad "05v 5’”
terrena natura est : et sic quinarius rerum omnium mime
rus impletur. De. secunda septenarii numeri colll’lm,°’.’°ne
dicta hæc pro affectant: brevitatis neœssitale mutinant.
’i’erlia est de tribus et quatuor; quæ quantum "mm! Î"
volvamns. Geometrici corporis ab impari prima planta"
in tribus lineis constat. luis enim trigonalis forma com!"-
ditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. item 50’"?
secundum Platonem, id est, secundum ipsius ventatl’
arrannm, illa forti inter se vinculo colligari, quibus W
terji-eta medietas præstat vincnli firinitatem- cum "n:
médiales ipsa geminatur, en quæ extirpa surit. non mu

.1;
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centre commun; et que cette union des deux ex-
trêmes est non-seulement solide, mais indissolu-
hie, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possède le second. C’est de ce double
intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,
dit Platon dans son Timée, deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre
et le feu , n’eussent pu être amenées à former une

union qui répugneà leur nature, si elles n’y avaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

éléments si divers facilita leur enchaînement.
Chacun d’eux étant doué de deux propriétés, ils

eurent encommun, pris deux à deux, l’une de
ces propriétés.

La terre est sèche et froide, l’eau froide et hu-
mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de
l’autre étant incompatibles , le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette
dernière propriété étant en opposition avec la froi-
deur de l’eau, l’humidité dut être le point de
jonction de cesdeux éléments. Au-dessus de l’air

est placé le feu, qui est sec et chaud; sa séche-
resse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

lement, mais la chaleur qui leur est commune
cimente leur union : c’est ainsi que les deux pro-
priétés de chaque élément sont autant de bras
dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la
terre par le froid, a l’air par l’humidité; l’air s’u-

nit a l’eau par l’humidité , au feu par la chaleur.

Le feu se met en contact avec l’air par la cha-

ciler natrum, sed etiarn insolubilith vinciuntur. Primo
ergo ternario contigit numéro. ut inter duo summa me-
dium, quo vinciretur, acciperet; quaternarius vero dans
medietates primas omnium nnctus est, quas ab hoc numéro
Deus mundanæ molis srtiiex conditorque mutualns, in-
solubili inter se vinculo elemenls devinxit : sicut in ’l’imaeo

Platonis assertum est, non aliter tarn controversa sibi ac
repugnantis , et naturœ oornmunionem abnuentia permisp
œri, terrain dicoet ignem, potuisse. et per tamjugabilem
competentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquæ
nexibus vlacirentur. [la enim elementa inter se diversis-
sima opifex tamen Deus ordiuis opportunitate œnnexuit,
ut facile jungereatur. Nain cum binæ essent in singulis que-
litates, talent unicuique de duabus alteram (ledit, ut in
en, cui adhæreret, mgnatarn sibi et similem reperirel.
Terra est sima et frigida : aqua vero frigida et humecta
est; hæc duo cléments. licet sibi per siccum humectumque
contraria sial, per frigidum tamen commune jnuguntur.
Ac: humectus et calidus est z et, cum aqnae frigidæ contra-
rias sit chlore, conciliatione (amen socii oopulatur humoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, liumorem qui-
des!) aeris respuit siccitate . sed connectitur par societatem
coloris; et ita lit, ut singula quæque elementorum, duo
sibi bine inde vicias singulis qualitatibus relut quiliusdam
snipleuaatnr niais. Aqua terrain frigore, aerem sibi nectit
honore ; se: squæ humecte simili et igni calore sociatur.

ne, LIVRE I. 28leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère a l’eau par la fro’deur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

raient été faiblement unis: l’union de trois élé-

ments aurait été solide , mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour
former un tout indissoluble, a cause des deux
moyens qui lient les deux extrêmes.

Un passage, extrait du Time’e de Platon ,
donnera plus de force a ce que nous venons de
dire. Il convenait, dit ce philosophe , a la majesté
divine de produire. un monde visible et tactile :
or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans

P . . o .solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc à former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’a l’aide

d’un intermédiaire qui serait de nature à pouvoir
lier et être lié; il prévit de plus qu’un seul inter-

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais
qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en
conséquence ,til inséra l’air et l’eau entre le feu

et la terre; alors il résulta de cet assemblage
des rapports si parfaits entre le tout et ses par-
tics , que l’union d’éléments si dissemblables na-

quit de l’égalité même de leurs différences. En.

effet, il y a entre l’air et le feu la même difféo
rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part, il y a entre la terre et l’eau
la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

tre l’air et l’eau; de plus, il existe entre l’air et
l’eau une différence de pesanteur et de densité
égale à celle qu’on trouve entre l’eau et la terre,

..
[gais aeri miwetur, ut calido ; terrœjungitur, siœitate.’l’erra
ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit. Hinc tamen
varietas vinculorum, si clémente duo forent, nihil inter ipse
lirmitatis habuisset; si tria , minus quidem valida, aliquo
lame" nexu vincienda nodaret. inter quatuor vero insolu-
bilis colligatio est, cum dure summitates duabus interjec-
tionibus vinciuntur; quod crit manifestius, si in media
posneris ipsum continentiam sensus de Timæo Platonis
exceptam. Divini décurie , inquit, ratio postulabat, talera
fieri mundum , qui et visnm pateretur, et tactum; consta-
bat autem , neque videri aliquid posse sine ignis benelicio,
neque tangi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Unité mundi omne corpus de igni et terra instituere fabri-
rntor incipiens, vidit duo couvenire sine medio collignnte
non pesse, et hoc esse optimum vinculum, quad et se pa-
riter. et a se ligands deviuciat z miam vero interjectionem
tune solum posse sullicere, cum superficies sine altitudine
vincienda est : ut, ubi artanda vinculis est alta dimensio ,
nodumhisi gémina interjections non connecti. Inde acrem
et aquam inter ignem terrainque contexuit : et ita pet om-
nis une et sibi conveniens jugabilis competentia «munit,
elemcntoruin diversitatem ipse dili’erentiarum œqualiiate
consocians. Nain quantum interest inter aquam et serein
causa densitatis et ponderis, tantundem inter aerem et
ignem est; et rursus quad interest inter serein et aqueux
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter squsm et



                                                                     

24 MACROBE.et, sous ces deux rapports, cette différence est
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paroppositiou , ilexiste une même différence
de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre
eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

ments , relativement à leur adhérence respective,
ont encore lieu par alternation , car la terre est à
l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte doncde l’égalité de

leurs différences.
D’après ce qui vient d’être dit, on voit claire-

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes,
et que celle d’un solide veut de plus une seconde
moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses com-
posants trois et quatre, qui ont été doués les pre-
miers de la faculté d’enchaîner leurs parties ,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’antre avec

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-
cune Chase dont le nombre septenaire ne soit le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-
triques ou physiques. Les premiers sont le pro-
duit de trois degrés successifs d’accroissement:
en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci
la surface, et la surface le solide. Les seconds
doivent leur nutrition et leur développement a
l’affinité des particules alimentaires que fournis-
sent en commun les quatre éléments. De plus,
tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

terrain; item quad interest inter terrain et aquam enlisa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aqnam et aerem;
et qnod inter aquam et aerem , hoc inter aerem et. ignem.
Et contra, qnod interest inler ignein et aerem teuuitalis le-
vitatisque causa, hoc inter aerem et aquain est : et quad
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terrain. Née solum sibi vicina et eohœrentia comparantur,
sed eadem alternis saltibus cnstodituræqualitas. Nain quod
est terra ad aerem , hoc est aqua ad igucm; et, queues
verlcris,eau(lem reperies jugabilem competenliam. [la ex
ipso , quo inter se sunt æqualiter diverse , sociantur. Hinc
en dicta surit, utaperta rations eonslaret, neque planiciem
sine tribus, neque soliditalem sine quatuor pesse vinciri.
Ergo septenarins numerus geminam vim ohtinct vim-jeudi,
quia ambon partes cjus vincula prima aortite: sont; terna-
rius cum nua nicdictate, qualernarius cum duabns. Hinc
in allo loco cjusdcm somnii Giron-o de septennrio dicit :
Qui miniums rerum omniumfcre norias est. item om-
nia corpora aut Inalhcmatica suut alumua genmctriæ, aut
talia, quia visnm tactuiuve patienntur. Horuin priera tribus
increineutoruui grailibus constant ; aut enim linea ejicitur
ex punctn, aut ex linon superficies, aut ex planicie soli»
(litas. Altcra veri) (’llfllüid , quatuor elementorum collato
limiers, in robur substauliæ corpulcnlæ concordi concre-
tione 0001850101. N80 non omnium corporum tres snnt
diuiensiones, longitudo, latitudo, profunditas :termini

compris le résultat final : 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 se trouve néces-

sairement trois interstices, l’un entre la terre et
l’eau, un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

entre l’air et le feu. Le premier interstice a reçu
des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-
mère, puissiez-vous tous être résous en terre et
en eau! il entend par là le limon, matière pre-
mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-a-dire conve-
nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et
supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice ea-
tre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyen

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’harmonieest

le point central auquel se rattache le tout. La
perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc
aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux
par tant de rapports obligés , mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. ln-
dépendamment de l’association de ces deux nom-

bres pour le développement des solides, le qua-
ternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre
mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

annumerato effeclu ultimo quatuor, punctum, linea, sa.
perfides, et ipsa soliditas. item, cum quatuor sint cléments.
ex quibus constant empara, terra, aqua, aer, et ignis, tri-
bus sine dubio interstitiis separautur. Quorum nnum est
a terra usque ad aqnam, ah aqua usque ad aerem sequens,
tertium ab acre risque ad ignem et a terra quidem asque
ad aquam spatium, neoessitas a physicis dicitur; quia vin-
cire et solidare credilur, quoil est in corporibus lutaien-
tnm; unde ilomericns censor, cum Grœcis imprecarelur:
Vos omnes, inquit, in terram et aquam resolvamini; in id
dicens, quod est in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima concretio. lllud vero quod est inter squaw
et aerem, àpuovia dicilur, id est, apta et consonans con-
venientia, quia hoc spaliiim est, quod superinribus infe-
riora conciliai, et facit dissouaoonvenire. luter aerem vero
et ignem obedientia dicilur, quia, sicut lutulenta et in?
via superioribus necessitate juagnntur, lia superiora intu-
li-ntis obedientia copulantur, harmonie media conjonctio-
nem utriusque protestante. Ex quatuor igitnr elementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum comme
Iuanifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognatiouis necessitate sociati. CF
ficicudis ntrisque corporibus consenin minislri fœderis 0b
sequuntnr. Nec solum explicandis corporibus hi duo nu-
meri collativum prestant favorem; sed quaternarium qu!-
dem Pythagorei, quem tarpan-roui vacant, adeo quasi Id
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ment, ainsi conçu : Je te le jure par celui qui a
forme notre âme du nombre quaternaire. A l’é-
gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties: le rai-
sonnement, la fougue impétueuse et les désirs
ardents.

Qui plus est, les anciens philosophes ont re-
gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

cale. Dans la première classe des intervalles
musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du dlatessaron et du diapentès (de la
quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans
le rapport de A a 3 , et le diapentès dans celui de
3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier
de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,
nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où naît le diapason , se com-

posent des nombres 3 et A. O trois et quatre jais
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du
bonheur.

Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quel-
ques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-à-
dire vénérable. Ce titre lui est bien du , puisque,
selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

monde est renfermée dans les termes de ce nom-
bre. En effet , plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois

perfectionem animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ut ex eo etjurisjurandi religionem sibi feeerint.

Où p.5: 16v épatépq mina-Li napâüovu rerpaxrüv.

Jure tihl pet cum , qui dat anima: nostræ quaternarium
numerum.

Temarins vero assignat animam tribus suis partibus ab-
solutam. Quarum prima est ratio, quam loyimxàv appel-
lant z secunda animositas, quam Boum)»; vocant : tertia
cupidilas , qua: éztôupnnxàv nuncupatur. Item nullus sa-
pienlum animam ex symphonüs quoque musicis consti-
lisse dubitavit. Inter has non parvœ potentiæ est, qua: di-
citur sa nanan. Hæc constat ex duabus, id est, au ria-
aâçuv, et sa fièvre. Fit autem diapente ex hemiolio, et fil
diatessaron ex epitrito; et est primas hemiolius tria, et
primas epitritus quatuor; quodquale sil, sno loco planins
exsequemur. Ergo ex his duobus numeris constat diales-
saron et diapente: ex quibus diapason symphonie gene-
ratur. Unde Vergilius nullius (liseiplinæ expers, plcue et
par omnia beatos expriment: voleus, ait 2

O tuque quaterque beau.

Base de partibus septenarii numeri, seciantes compendia ,
diximus;de ipso quoque pauca dicemus. Hic numerus
tir-ra; nunc vocatur, antiquato usu primæ litlerm. Apud
veteres enim semas vocitahatur, quod græco nomine tes-
teinter venaationem debitam numero. Nam pliure om-

ne. , LIVRE l. 25nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, 4, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept m0-
dules , admis dans sa composition, manifestent
assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

voyons-nous pas aussi que la Providence, diri-
gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui
contient tous les autres, sept sphères errantes ,
chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le
septième rang parmi ces sphères errantes, est
soumise à l’action du septième nombre qui règle

son cours. On peut en donner de nombreuses
preuves; commençons par celle-ci : la lune em-
ploie près de vingt-huitjours à parcourir le zo-
diaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,
il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

viron vingt-huit à faire le tour 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 l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mols en-
tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune
se dégage du disque solaire , ou que nous avons
nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau a ce premier degré du
bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,

nium hoc numero anima mundana generata est, aient Ti-
1 mæus Platonis edocuit. Monade

il ,’ il! enim in vertice locale terni, nu-
fi- vim incri ab eadem ex utraqne parte

W ml iluxerunt,ab hac pares, ab illa
- impares z id est , post monadem

t a parte altéra duo , inde quatuor,
deinde octo z ab altera vero parte tria, dcinde novem, et
inde viginti septem; et ex his numeris farta mntextio ge-
ncratiouem anima: imperio crcziloris efl’eeit. Non parva
ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-
danæ animæ origo septem finilnis continetur. Septem quo-
que vaganlium sphærarum ordincm illi stelliferæ et omnes
oontineuti subjecit arlifex fabricatoris providentia, quæ
et saperions rapidis motihus obviarent , et interiora
omnia glibernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septi-
mam, numerus septenai-ius movet, cursumque cjus ipse
dispensat; qnod cum mollis modis probetur, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna oclo et viginti prope diebus totius zo-
diaci ambilum confioit; nam etsi per triginta dies ad so-
lem, a quo profecta est, remeat, solos tamen fere viginti
oclo in tala zodiaci circiiitjone consu mit : reliquis solem,
qui de loco , in quo eum reliqnit, abscesserat , comprehen-
dit. Sol enim nnum de duodccecim signis integro mense
metitur. Ponamns ergo, sole in prima parte arietis cons-
tituto, ab ipsius, ut ila dicam’, orbe emersisse lunam,
quad cam nasoi vocamus; hæc post viciait ou» dies et
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26 MACBOBE.selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne
nous apercevons pas du moment ou la lune a
achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-
laire; il lui faut donc encore à peu près deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle
va sortir derechef , pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de la que cette phase
n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans
le même signe :cependant ce phénomène arrive
quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lors-
qu’il y a eu conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit a celui qui précède , on a pour résultat vingt-

huit.
C’est encore à l’influence de cette dernière

quantité, divisée en quatre fois sept parties éga-
les, qu’obéit la [une en traversant le zodiaque
de haut en bas, et de bas en haut. Partie du
point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de
ce cercle, c’est-a-dire à l’écliptique; en conti-

nuant de descendre pendant sept autres jours,
elle parvient au point le plus méridional; de la,
par une ligne ascendante et toujours oblique,
ellegagne le point central , directement opposé
à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

boras fere septem ad primam parieur arietis redit; sed il-
lic non invenit solem : inlerea enim et ipse progressionis
auæ lege ulterius abscessit, et ideo ipsa necdum putatur
eo, unde profecta fuerat, revertisse; quia oculi unstri
tune non a prima parte arietis, sed a sole cam senserant
processisse. Hunc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minnsve consequitur, et tune orbi cjus denuo suc-
cedens, ac dcnuo inde procedens, rursus dicitur nasci.
1nde fere nunquam in eodem signe bis continuo nasoitur,
nisi in germais, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in eo sol duos supra trigiuta allitudine signi moranlc con-
sumit z rarissimoin aliis, si circa primum signi partem a
sole ptœedat. Hujus ergo viginti 0(th dierum nuuieri se.
ptenarius origo est; nain si abuno usque ad septum, quan-
tum singuli numcri exprimunt, tantum autecedentibus ad-
denda procedas , inverties viginti acta uala de semeur. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos æqua sorte digni-
tur, ad totem zodiaci latitudinem emetiendam remeticn-
damque oonsumit. Nain septem diebus ab extremilate
septemtrionalis oræ oblique per latum mcando ad modic-
tatem latitudinis perveuit; qui locus appellatur ecliplicus:
septem scquentibusamedio ad imam australe (lelahitur z
septain allia rursus ad médium obliquata consœndit : ul-

vant; et, sept jours après, elle se retrouve au
point nord d’où elle était partie : ainsi , dans qua-

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque
en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours
que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croît successivement, et se montre, à la fin
de cette période, sous la forme d’un cercle dont
on aurait coupé la moitié; on la nomme alors
dichotome. Après sept autres jours , pendant
lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous
avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sans
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours,
elle décroit successivement, et finit par dispa-
raître a nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le couic
d’un mois entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable au
troisième , sa sixième à la seconde, et la septième
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-
phicyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue a éclairer les trois quarts de son
disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-
mière.

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque sep-
tième signe; car il est arrivé au septième, lors-
que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

la place de celui du printemps. Le septième nom-
bre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-
mière éthérée z la première et la plus grande est

timis septem septemtrionali redditur summitati; ita lis-
dem quater septenis diebus omnem zodiaci et longillldi
hem et latitudinem circum perque discurrit. Similiblll
quoque dispensatiouihus licbdomadum luminis sui Vices
scmpitema lege variando disponit. Primis enim septain
usque ad medietatem velot divisiorhis excrcscit, cl?»-
xo’rouo; tune vocatur : secundis orbem totum renascenles
igues colligcndo jam complet, et plena tune dicitur :lcr-
tiis alZÔTOlLOÇ rursus eflicitur, cum ad medietatem decres-
cendo contrahitur : quartis ullima luininis sui diminu-
tione tcnuatur. Septem quoque permutationibus, quas
phasis vacant Græci , toto mense distingniiur; cum na?
citur,cum fit dichotomos, et cum fit àpçixuprot.’ cum
plena. et rursus amphicyrlos, ac donne dicholonios, et
cum ad nos lulninis universitale privatur; ainphicyrtos têt
autem, cum supra diametrum dieholomi est, antelluam
orhis conclusionc cingalur, vel de orbe jam minucnslilil-
ter mediclalcm ac plenihnlinem insuper médium luminis
curvateminenliam. Sol quoque ipse, de quo vilain 0mm)l
mutuantur, septimo signo vices suas variait; nain a solle
tjo hiemali ad solstitium æstivum septimo pervenit signoi
eta tropico verno asque ad auctumnale tropicum, Ml”
timi sigui peraglatione producitur. Trcs quoque conver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne estmenstruelle, et d’après le cours
de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-
tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois
révolutions a quatre manières d’être différentes ,

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
ordre se suivent ces quatre manières d’être: hu-
midité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

lution annuelle est humide au printemps, chaude
a: été, sèche en automne et froide en hiver. La
première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met
en mouvement les substances aqueuses. La se-
conde semaine est chaude, parce que la lune re-
çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. la troisième est sèche ; caria lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle
entièrementopposé a celui qui l’a vue naître. En-

fin la quatrième semaine est froide, parce que la
lune va cesser d’être éclairée. Quant à la révolu-

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-
mier quart, chaud pendant le second , sec pen-
dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

L’Océan cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la
nouvelle lune à leur plus haut point d’élévation ,

diminuent insensiblement chacun des jours qui
suivent jusqu’au septième compris, qui amène
la" plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant
alors de nouveau, sont à la tin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-
tième; à la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainside suite:
en sorte qu’à la fla du quatorzième jour, elles sont

atones tuois æthereæ per hune numerum constant. Est an-
tem prima maxima, secunda media, minima est tertio; et
maxima est anui secundnm solem , media menais secun-
dum lnnam, minima dici secundum orlum et occasum.
Blum nnaquœque conversio quadripartite : et ita cons-
tat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus con-
versionum , et ex quatuor tandis, quibus unaquaeqne con-
vertitur. Hi snnt autem quatuor modi: fit enim prima hu-
mida, deinde calida, inde sicca, et ad ultinmm frigida;
et minima oonversio, id est, anni , humida est verno
tampon , calida æstivo , encra auctumno, frigide per liie-
man; media autem conversio mensis per lunam ita fit,
Itprima sit hebdomas humida : (quia nasœns luna hu-
morem assolet concitare) secunda calida , adolescente in
eajam luce de solis aspectu : tertia sicca, quasi plus ab
ortu remola : quarta frigida, deücienlejnm lumine. Tertia
veto mnversio , qua: est dici secundum 0rtum et occasum,
ita disponitur: quod humida sit usque ad primam de qua-
tuor partibus partem dici, calida usque ad secundam,
sinon osque ad tertiam, quarta jam frigide. Oceanus quo-
que in incremento suc hune numerum tenet; nam primo
assentisquœ die fit copiosor solito; minuitur paulisper
secundo; minOremque videteum tartina, quam secundus :
clin decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursns
octavins dies manet septimo par; et nouas fit similis

arc. , LIVRE I. 21a la même hauteur qu’à la naissance du premier
jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche
que pendant la première ; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

C’est enfin d’après le nombre septenaire que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

conception, sa formation , sa naissance, sa nn-
trition, son développement. C’est lui qui nous
conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de
l’évacuation à laquelle la femme est assujettie,
a chaque période lunaire , lorsque l’utérus n’a
pas été pénétré par la liqueur séminale; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est
celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis

l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux
soins de la nature, attentive a son travail, le
germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-
fermé de la méme manière que l’œuf dans sa co-

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de trom-
per que de se tromper, certifie , dans son traité de
l’éducation physique des enfants , l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

avait reconnue grosse au septième jour de la con-
ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-
ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-
quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-
vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

sexte, decimus quinto; et nndecimus lit quarto par, ter-
tio quoque duodecimus; et lertius decimus fit similis se-
cundo , quartus decimus primo. Tertia veto liebdomas ea-
dem facit, quæ prima; quarta eadem, quœ secunda. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi, formari,
edi, vlvere, ali, ne per omnes œtatum gradus tradi se-
nectæ, atque omnino constare facit. Nam, utillud laceamus,
qnod uternm nulla vi seminis occupatum , hoc dierum nu-
méro natura constituit, velnt decreto exonerandæ mnlieris
vectigali , mense redennte purgari : hoc tameu plætereun-
dnm non est, quia semen, quod post jactum sui intra ho-
ras septem non fuerit in eil’nsionem relapsnm , hæsisse in
vitam pronuntialur. Verum semine semel intra formandi
hominis monetam locato, hoc primum artifex natura mo-
litur, ni die septimo iolliculum genuinum circumdet hu-
mori ex membrane taro tenui, qualis in ovo ab exterioro
testa clauditur, et inlra se claudit liquorem. Hoc cum a
physicis deprehensum ait, Hippocrates quoque ipse, qui
tain failere, quam falli nescit, experimenti Certns asseruit,
referens in libre, qui de Natura pneri inscrihilur, tale ae-
minis receptaculum de utero cjus ejectnm, quam septime
post conceptum die gravidam intellexerat. Mulierem enim,
semine non eiTuso, ne gravide maneret, orantem, impa-
raverat saltibus ooncitari; aitque, septimo die saltum se-
piimum ejiciendo cum tait folliculo, qualem supra retu-



                                                                     

28 MACROBE.grand homme : mais Straton le péripatéticien, et
Dioclés de Carystos , ont observé que la maniéré

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. ils disent que pendant la seconde se.
maiue on aperçoit à la surface de l’enveioppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-
veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;
que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-
tre la chair et le sang; que, dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-
mes de l’embryon, dont la grosseur estalors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

tinguer les premiers linéaments des parties du
corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-
fois, c’est parce que cette configuration précoce est

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,
dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-
res, la forme extérieure des membres n’est remar-
quable que vers la tin de la sixième semaine, si
l’embryon est femelle , et sur la fin de la septième
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

son dernier; car il n’est reconnu viable que
lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

dant cet intervalle de temps ; a partir de ce point,
il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver à tout autre âge. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses
yeux sont sensibles à l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

lirons, suffecisse conceptui. "me ilippocrates. Stralon vero
peripaleticus, et Diodes Caryslins per septenos dies son.
cepti corporis fabricam hac observation dispensant, ut
liebdomade secunda érodant guttas sommais in superficie
folliculi, de quo diximus, apparere; tertia demcrgi eus
introrsnm ad ipsum conceptionis liumoreni; quarta hu-
morein ipsum coagulari, ut quidilani velut inter carnein
et sanguinem liquida adhuc soliditale conveniat; quinta
vero interdnm tingi in ipsa subslantialnimoris liumanam
tiguram, niagniludine quidem apis, sed ut in illa brévi-
taie membra omnia et designala totius corporis luira-
menia consistant. ideo alitent alljccimus , intentant; quia
conslat, quolies quints liebllomalle lingitnr designalio isla
membrorum , mense septimo maturari partum : cum an-
tern nono mense absolutio future est, siqnillcm [canna ia-
bricatur, sexta hebdomade jam membra iliiidi; si mascu-
lus, septime. l’ost partum vcro ntrnm victurum ait , quod
eil’usum est, au in utero sit prit-mortinim. ut lantnmniollo
spirans nascalur, septima bora discernit. Ultra hune enim
horarum numerum, qnæ prarmortna miscunllir, aeris ha-
litunl terre non possunt 2 quem quisqnis ultra soptem ho.
ras sustinuerit, intelligitnr ad vilain crottins, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, casus cripiat. Item post
dies septain jaclal reliqnias umbiliei, et post bis septem
incipit ad lumen visus cjus moveri , et post septies sep-
tain libère jam et pupuias et totam iacicm vertit ad motus

objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure
Sa première dentition commence à sept mois ré-
volus; et à la fin du quatorzième mois, il s’as-
sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est à peine fini, que sa voix est articulée; le
vingt-huitième vient de acconier, déjà l’enfant

se tient debout avec assurance, et ses pas sont
décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-
quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

sept ans accomplis. ses premières dents sont
remplacées par d’autres plus propres a la masti-
cation d’alirnents solides; c’est a cet age aussi

que sa prononciation a toute sa perfection z et
voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-
trice des sept voyelles, bien que ce nombre se
réduise a cinq chez les Latins, qui les fout lan-
tôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en
trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pesa
l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se ma-
nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et parla menstruationchezla femme. Ces symp-
tômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’é-

poque de sa majorité, que les lois ont avancée
de deux ans en faveur de la jeune fille, à cause
de la précocité de son organisation. La vingt-
nniéme année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, quicesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a
trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude
de sa force musculaire. On remarque que ceux

singnlos videndorum. Post seplem vero menses dentés
incipiunt mandibulis émergere :et post bis septem miel
sine casus timoré. l’est ter seplem sonus cjus in vrrha
prorumpit : et post quater septain non solum sial firmiler,
sed EllllCt’dit. l’est quinqnies seplem incipit lac nutricis
liorrrscere, nisi forte ad palicnliam longioris usus couti-
nuala consueludine prolraliatur. l’ost amies septem den-
tés, qui primi ornent-rani, aliis aplioribns ad ribuin soli-
dum nasoenlilms codant; colletiique anno ,id est, septime,
pleine absolvilnr inti-giflas loqnenlli. Unde et soptem vo-
cales "lit-rit: a natura dilllltllll’ invcnlaæ, licet latinitas
casdem morio longes, mollo breves pronunliando, quinqua
pro septcni [encre inalnerit. Apnd qnos lainent, si sonos
vocalium, non apires nnnieraveris, similiter septcm suai.
Post annos autem bis septem ipsa ælatis neccssitate pu-
liesrit. T une enim moveri incipit vis generalionis in mascu-
lis, et purgatio tiiiiiiiiarum. ideo et tulela puerili quasi ri.
rile jam iobur absolvilur: «le qua lumen feniinæ, proplel’
volornm l’estinationem , mainrins biennio legibus libéran-
tnr. i’ost ter septenos aunas flore gobas vesiit juventa,
identique annns iinem in lougum crescendi l’oeil; et quam
annoruni liebdomas implcla in latum quoque crénera ultra
jam prohibai ; quinta omne virium , quanlæ messe unioni-
quepossnnt, complet augmentum :nulloque moriojam P°’

.tesl quisquam se fortior fieri. inter pngiles (ionique hæc
consuctudo servatur, ut, quos jam coronavere Victorien "il"!
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des athlètes de cet âge que la victoire a couron-
nés n’ont pas la prétention de devenir plus r0-
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis
trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si
ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une ma-
nière lente et insensible; et de la l’usage, dans
certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui quia quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense
n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,
l’homme a cet âge, a atteint le plus haut point
de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-
cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération,

il est aussi propre au conseil qu’à l’action. Mais
lorsque la décade, nombre si éminent entre tous
les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou
de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nons avons alors par-
couru la carrière humaine tout entière. Passe
cet âge , l’homme est exempt de toutes fonctions
publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua-
rante-neuf à soixante-dix ans, variaient en rai-
son des forces dont il pouvait disposer, se bor-
nent a pratiquer les conseils de la sagesse, et à
les départir aux autres.

Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenaire.

On en distingue sept intérieurs , appelés noirs
par les Grecs, savoir, la langue, le cœur, le pou-

de se amplius in inercmcntis virium sport-ni; qui vero ex-
pertes hujns gloria: usquc illo mauser-tint, a prol’cssione dis-
codant. erics Vcro septem anni servant vires ante collec-
tas , nec diminutionem, nisi ex accideuti , ei’enirc paliun-
lur. Sed a sexta usque ad septimam septimanam lit qui-
dem diminutio, sed occulta, et quæ detrimcntnm suum
apcrla defectione non prodat. ldeo nonnnllarum remm-
publicarum hic mes est, ut pont sextant ad militiam nemo
togatur; in pluribus datur remissiojusta post septimam.
Notandum vcro, quad , cum numerus septem se multipli-
cat, fat-il ætatem , quœ proprie perfeeta et habetur, et di-
citur : adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectio-
nem et attigent jam, et necdum pra-tæærieril) et consilio
aptus sil ,nee ab exercitio virium alienus halieahir. Cum
rem decas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
lento nnmero, id est, émiât, jungitur, ut aut decies sep-
tem, aut septies deni computentur anni , hæc a physicis
creditur meta vivendi, et hoc vitæ humana: perfectum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni of-
ficia vacuus soli exercitio sapientize vaeat, et omnem
usum sui in suadendo hahet’, aliorum manernm vacatione
reverendus. A septima enim asque ad decimam septima-
nam pro cajun virium, quæ adhuc singulis persevcrant,
variantur ollieia. Idem numerus totius corporis membra
disponit ; septem enim surit intra hominem , quœ a Grzecis

me. , LIVRE l. 29mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-
tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent à la nutrition, aux excrétions, à l’inspira-
tion et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-
mac , le ventre, et trois viscères principaux, dont:
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la
poitrine du bas-ventre; le second est le mé-
sentère; et le troisième est lcjéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-
tières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie
cesse, et qu’elle cesse aussi jorsque le corps a
été privé d’aliments pendant sept jours.

On compte pareillement sept substances for-
mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;
elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,
la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
à l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

la tète, la poitrine, les mains, les pieds, et les
parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : 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 plante, et les trois
jointures des doigts.

La nature ayant placé les sens dans la tète,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen
desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.

C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

nigra membra vocitantur, lingua, cor, pnlmo,jecur,lien,
relies duo; et septem alia cum venis et rncatihus , quæ ad-
jacent singulis, ad cihnm et spiritum accipiendum red-
dendumque sunt depntalu, guttur, stomachus, alvus,
vesira, et intestina principalia tria :quorum nnum (lis-
septum vocatur, qnotl ventrem et cetera intestins seCcr-
hit; alterum medium , quad Cræci paeévrepov (ticunt;
tertium , quad velercs hiram voearunt, habctnrquc præ-
cipnum intestinorum omnium , et cibi retrimenta deducit.
De spirit" autem et cibol, quibus accij’iiendis (ut relatum
est) nique reddcndis membra, quæ dix’imus, cum meali-
bus sibi adjacentibns obseqnuntur, hoc observatum est,
quad sine haustu spiritus ultra boras septem, sine cibo,
ultra totidem dies vita non durat. septem snnt qqunc
gradus incorpore, qui demensionem allitudinis ab imo in
superliciem complent , medulla , os , nervins, vena, arteria,
caro, cutis. "me de interiorilius. [a aperto quoque septem
sunt corporis partes, eaput, pectns , manas, pedcsque et
plulendnmJtcm, quia diriduntur, non nisi septem compa-
gibus juncta surit; ut in manibus est humeras , brachium,
cubitus, vola et digitorum terni nodî : in pedibus vero le-
mur, genu, tibia, pes ipse, sub que vola est, et digitoruÎn
similitcr nodi terni. Et, quia sensus, eorumque ministe-
ria , natura in capitc,vclut in site, constituit, septem fo-
raminibus sensuum celebranlur officia : id est, oris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
maladies. Cela devait être, puisque ce nombre
est le souverain régulateur de l’économie animale.

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps
humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la. droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas, et tourne sur lui-même.

Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nom-
bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démon-
trer clairement pourquoi le septième et lehuitième
nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième z n Lors-
que tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-
ment de l’ordre ; tu devrasà tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahi-
son de tes proches.

En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque ,
dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des
lois immuables, à recommencer la même course
l’année suivante.

Culte. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversi-
tés ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils ren-
ferment cependant des circonstances qui peuvent, d’une
manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui neconçoivent pas qu’une

deinde oculomm, narium et surinai, biais. Unde non im-
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domi-
nos, ægris quoque corporibus periculum sanitatemve de-
nuntiat. Immo ideo et septem motihus omne corpus agi-
tatur; ont enim accessio est, ont recessio, aut in lævam
dextramvc deliexio, aut sursum quis , sen deorsum mo-
vetur, aut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus
septenarius, quas vel de partibus suis mutualur, vel to-
tns exercct, jure plenus et habetur, et dicitur. Et absoo
luta, ut arbitror, ratione jam constitit, eur diversis ex
causis octo et septem pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cum actas tua quinquagesimum et sextum annum
compleven’t, quæ summa tibi fatalis crit, spes quidem sa-
lutis publicæ te videbit, et pro remediis communis bo-
norum omnium status virtutibus tuis dictatura débobi-
tur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per sep-
tenos octies colis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex significatiannos, anfractum salis et reditum annaux
vocans :anfractum, propter zodiaci ambitum : reditum,
quia codera signa per mon singulos certa loge metitur.

(tu. Vil. Obscara lnvolutaque lamper esse comme ac signa
4 de advenir; et tomer: saupe: rubane auquld , que posoit

MACROBE.

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse
ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque
lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenanta apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des
cas où toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection pensé
vérante peut nous sauver; si nous sommes me-
nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : mais les prédictions ont
toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-
naître qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tache est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste , c’est à cha-
cun de nous à s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression

de Virgile : a Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une
sentence qui appartient a la doctrine sacrée la
plus abstruse.

Cependant nous ne manquons pas d’exemple
qui prouvent que, dans le langage équivoque de
la divination, un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand

quoquo modo deprehendl vertus, mode diligent adlit
scrutator.
Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, Si

effirgeris , quasi potuerit divina anima, et olim cœlo red-
dita, atque hic maxime scientiam futuri professa , nesoirev
possitnc nepos sans, au non possit evadere. Sed non ad-
vertuut , banc habere legem omnia vel signa , vel somnii.
ut de adversis oblique aut denuntient, aut minentur, ont
moneant. Et ideo quædam cavendo transimus; alia exo-
rando et litando vitautur. Alia sunt ineluctabilia, quæ au"!
arte, nullo avertuntur ingénie. Nam, ubi admonitio est.
vigilantia cautionis etaditur : quod apportant mime, litatio
propitiationis avertit : nunquam denuntiata vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur ista discemimus, ut posât.
cavendumne , au exorandum, au vero paliendum sil, de’
prehendi? Sed pressentis operis fuerit insinuare, qlulÎ’
soient in divinationihus esse alfeetata œnfusio; ut (185mu
de inserta velut dubitatione mirari. Ceterum in suo ququ
opere artificis crit, signa quærere. quibus ista discernai,
si hoc vis divins non impediat. Nain illud,

Prohthent nom cetera Parcæ

Scire, IMaronis est ex intima discile profunditate soumit".
Divulgatis aliam docunur exemplis, quam me un?"

z
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rap-
pelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-
ter envoie à Agamemnon pour l’engager à com-
battre les Troyens le lendemain , en lui promet-
tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,
certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien
saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était
faite de rassembler toutes ses forces, Agamem-
non ne vit que celle de combattre; et, au lieu de
le faire avec toutes les divisions de l’armée , il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente, ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on
avait négligé une partie des indications.

Non moins parfait qu’Homère, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Énée avait reçu de
l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour
y fonder un nouvel empire; un seul mot mal
compris prolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,

cum prædicuntur future, in dubiis obserantnr, ut tamen
diligens scrutator. nisi divinitus, ut dirimas, impediatur,
subesse reperiat appreliendendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homericum somninm, a Jove, ut dicitur, missum ad con-
aerendam future die cum hostibus manum sub aperta pro-
missnone victoriæ, spem regis animavit. Ille velut divinum
montas oraculum , commisse prœlio , amissis suorum plu-
rirais, Vil ægrequc in castra remeavit. Num diœudum est,
Deum truandasse mendacium? Non in est: sed, quia illum
casum Græcis tala decreverant, laluit in verbis somnii,
qnod animadversum vcl ad vere vincendum, vel ad caven-
dum saltem , potuisset instruere. Habuitenim præceptio,
si universus produceretur exercitus; at ille sola pugnandi
bortatione contentus, non vidit, quid de produœnda uni-
versitatc præceptum sil: prætermissoque Achille , qui tune
recenti lacessitus injuria ab armis cum suc milite feriaba-
tur, rex progressus in prœlium , et casum , qui debehatur,
excepit, et absolvit somninm invidia mentiendi, non
omnia de imperatis sequendo. Parem observantin: dili-
genliam Homericæ per omnia perfectionis imitator Maro,
in taliban quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Ænens
ad teflonem instmendo régna fataliter eligendam, satis
abundeque Delio instructus oraculo, in errorem tamen
unius verbi negligentia relapsus est. Non equidem looorum
tuent, quæ petere deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum aequenda diceretur. fuit in verbis ,
quad inter Cretaln et [aliam , quæ ipsius gamin auctores

ne. , LIVRE I. a:la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix’,

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ance-
tres qui était parti d’ltalie, Apollon désignait
évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion , sa fin lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aïeul, pour laisser à la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :
« Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-
signé. w C’était bien lui dire que ce terme était

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre où ils auront lieu, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative à sa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;
et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-
cent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

CIIAP. VIH. Il ya quatre. genres de vertus : vertus politi-
ques . vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et
de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuit qu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine com-

ulraque produxerant, mugis ostenderet, et, quod niant ,
digito demonstraret Italiam. Nain cum fuissent inde Teu-
cer, hinc Dardanus, vox sacra sic alloquendo, Dardam’dæ
duri , aperte consulentibus Italiam , de qua Dardanus pro-
iectus essct, objecit , appellando cos parentis illius no-
mine, cujus erat origo reclius eligenda. Et hic cette qui-
dem denuntialionis est, quod de Scipionisfinc prædicitur:
sed gratis: conciliandæ obscuritatis inserts dubitatio, dicta
tamen, quod initie somnii continetur, absolvitur. Nam
cum dicitur, Circuilu naturali summum tibi falalem
confecrrint, vitari hune fincm non pesse, pronuutial.
Quod autem Scipioui reliques vitæ actus sine olTensa duo
bilandi per ordincm retulit, et de sola morte similis est
visus ambigcnti, hæc ratio est, quod sive dum liumano
vel mœrori parcilur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur; aut cum dicitur, non sine aliqua obscuriiate
profertur.

CAP. Vlll. Quatuor esse virtulum generis, politicas. purga-
torias, animi purgati, et exemplares : el cum virlus bea-
tos eliicial . silque primum illud virlutum genus in rerum-
publicarum gubernaloribus, ideo bos uthuc fore tenues.

Bis aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed , quo sis, Africane, alacrlor ad tutandam rempubli-
a cana, sic habeto : Omnibus, qui patrilm marial,
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mcncée : n Mais afin de vous inspirer plus d’ar-
deur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

pour ceux qui ont sauvé, défendu et agrandi
leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une éter-

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous

l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

viennent. n
Bien de mieux dit, rien de plus convenable que

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompen-
ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.
Cet espoir produit sur lui un tel effet, que , loin
de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,
au séjour céleste, de l’immensité de bonheur
qu’on lui promet.

Mais , avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disons quelques mots de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu; et celui-

la seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voilà pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appar-
tient qu’aux sages soutiennent que le sage seul
est heureux.

Ils nomment sagesse, la connaissance des
choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parvien-
nent, après une recherche opiniâtre , à connaître

son essence , et à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,

a adjuverint, auxerint, certum esse in socio deiiniium locum,
a ubibeatiævo sempitemo fruanIur. Niliil est enim illiprin-
a cipi Deo, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter-
. ris fiat, acceptius, quam concilia untusque hominum jure
u sociati, quæ civitates appellantur. Earum rectores et ser-
a vatores hinc profecti huc revertuntur. u Bene et Oppor-
tune, postquam de morte prædixit, Inox præmia, bonis
post obitumsperanda, subjecit : quibus adeo a metu præ-
dicti intérims cogitatio vivenlis erccta est, ut ad mo-
riendi desiderium uliro animarctur majeslate promisse:
beatitudinis et unies-lis habitaculi. Sed de beatitate, quæ
debetur oonservatoribus patriæ, pauca diccnda sun t,ut post-
ea locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revol-
vamus. Soiæ faciunt virtutes beatum : nuilaque alia quis-
qnam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existinianl,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtulcs, nulles præ-
ter philosophos béates esse pronnntiant. Agnitioncm enim
remm divinarum sapientiam proprie vacantes, cos tan-
tummodo dicunt esse sapienles, qui superna scie mentis
requirunt, et qxlærendi sagaci diligentia comprehendunt,
et, quantum vivendi perspicuitas præslat, imitantur; et

MACBOBE.

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent
dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habi-
tons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des cho-
ses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-
tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que. ce qu’il lui faut indispen-
sablement pour son entretien ; la force consiste
à Voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices
de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la
hauteur immense que nous avons a gravir avant
d’arriver au ciel.

C’est à la justice qu’il appartient de faire. mar-

cher de front chacune de ces vertus vers le but
proposé. D’après cette définition rigide de la
route du bonheur, il est évident que les régula-
teurs des sociétés humaines ne peuvent être
heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le
premier rang parmi les philosophes , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre
plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.

Le premier genre se compose des vertus poli-
tiques , le second des vertus épuratoires , le troi-
sième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société , doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-
rent : celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.

Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum : quarum officia
sic dispensant : Prudentiæ esse, mundum islam, et 0m.
nia, qua! in mundo insunt, divinarum contemplatione
despicere, omnemque animæ cogitationem in soin divin:
dirigera; temperanliæ,omnia reiinquere, in quantum na-
tura patilur, quæ corporis usus requiril; fortitudiuis, non
terrcri animam a corporc quodammodo ductu philosophie
recedcntem , nec allitudinem perfectæ ad superna ascen-
sionis horrerc; justifia). , ad imam sibi hujus proposili
consentira viam uninsoujusque virlulis obsequium. Alqlle
lia (il, ut, secundqu hoc tam rigidæ delinitionis abrup-
tum, rerumpuhlicarum rectores beali esse non passim-
Sed Plotinns inter philosophie: professores cum Platane
princeps, libre de virtutihus, gradus earum, Vera et ni-
tu mli divisionis ralione compositos , per ordincm digerîl-
Quatuor suut, inquit,qualernarum généra virtulum. Ex hit
primæ politicæ vocantur, secundœ purgatoriæ. tcrtiæanlnfl
jam purgati, quarta: exemplares. Et suai politicæ h0m1°
nis, quia sociale animal est; his boni viri rcipubiicæ 00W
sulunt, urbes tuentur; his parentes veneranlur, liber05
amant , proximos diligunt;his civium salutem gubernanli
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La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-
tions ; à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en toute occasion
comme si l’on était en présence des dieux. Cette
vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la pers-
picacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

La force politique consiste à ne pas laisser of-
fusquer son esprit par la crainte des dangers , à
ne redouter que ce qui est honteux, à soutenir
avec une égale fermeté les épreuves de la pros-
périté et celles de l’adversité. Cette vertu ren-
ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

mérne, le sang-froid , la dignité dans les maniè-
res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

et la persévérance.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

a rien de ce qui peut causer des regrets, à ne
pas dépasser les bornes de la modération, a as-
sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a
pour cortège la modestie , la délicatesse des sen-
timents, la retenue, la pureté des mœurs, la
discrétion , l’économie , la sobriété , et la pudeur.

La justice politique consiste à rendre à cha-
cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent
la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

envers nos parents et envers les dieux, les sen-.
timents affectueux , et la bienveillance.

C’est en s’appliquant d’abord à lui-même l’u-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-
vient ensuite à les appliquer au maniement des
affaires publiques, et qu’il conduit avec sagesse
les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.

Les vertus du second genre, qu’on nomme
épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

bis socios circumspecta providentia protegunt ,jusla libe-
ralitale devinciunt:

Bisque au] memores alios fecere merendo.

Et est politicœ prudentiæ, ad rationis normam qua:
cogitat, quzeque agit, universa dirigere, ac nihil , pucier
rectum, velle vel lacere, humanisque actibus, lanquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ insunt ratio, intellec-
tus, circumspectio, providentia , docilitas, eaulio. Forti-
tudiuis est, animum supra periculi melum agere , nihilque,
nisiturpia, timere; tolerare fortiter rei adverse, vel prospe-
ra; fortitudo præslat magnanimitatem, fiduciam, Sécuri-
tatem , magnificentiam , constanliam, tolerantiam, firmita-
lem. Temperanliæ, nihil appelere pœnitendum, in nullo
legem moderationis excedere, sub jugum rationis cupidi-
latent domare. Temperantiam sequuntnr, modestia, vere-
candis , abstinentia , castitas, houestas, moderatio , parci-
tas ,sobrietas, pudicitîa. Justitiæ, servare anionique , quod
suum est. De justifia veniunt, innocentia, amicitia, con-
oordis, pictas, religio’, affectus , humanitas. His virluti-
bus vir bonus primum sui, atque inde reipublicæ renter
efficitur, juste ac provide gubernans humana, dirina non

nouons.

l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, à la méditation des choses
d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute
occupation administrative.

Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées, sont le partage d’un esprit purifié de
toutes les souillures que communique a l’âme le

contact du monde. Ici la prudence consiste,
non-seulement à préférer les choses divines aux
autres choses, mais à ne voir, à ne connaître et
à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient
les seules au monde.

La tempérance consiste, non-seulement a ré.-
primer les passions terrestres , mais à les oublier
entièrement; la force , non pas à les vaincre ,
mais a les ignorer, de manière à ne connaître ni
la colère ni le désir; enfin , la justice consiste à
s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’enga-
gement que nous avons pris de l’imiter.

Les vertus exemplaires résident dans l’intel-
ligence divine elle-même, que nous appelons
voÜç, et d’où les autres vertus découlent par or-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-
ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.
La prudence est ici l’intelligence divine elle-même.

La tempérance consiste dans une attention tou-
jours soutenue et tournée sur soi-même; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la
justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne
s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

déserens. Secundm , quas purgatorias vocant, hominis
surit, qui divini capax est; solumque animum cjus expe-
diunt, qui decrevit se a corporis contagione pur-gare, et
quadam humanorum luge solis se insercre divinis. Hæ
sunt otiosorum , quia rerumpublicarum actibus se seque-
slrant. Harum quid singulæ velinl, superius expressimus,
cum de virtutibns pliilosophantium diceremus; quas soles
quidam exislimaverunt esse virtutes. Teitiæ sont purgali
jam defæcalique animi , et ab omni mundi hujus aspergine
presse pureque detersi. lllic prudentiæ est, divine non
quasi in electione præferre, Sed sols nasse, et hæc, tan-
quam nihil sil aliud , inlueri; temperantiæ, terminas
cupiditates non reprimere, sed penitus oblivisci ; fortitudi-
nis, passiones ignorera, non vincere, ut nescial irasci,
cupiat nihil; justitiæ, ita cum sapera et divina mente
sociari, ut serve! perpetuum cum en fœdus imitando.
Quartæ exèmplares sant, que: in ipse divins mente con-
sistant, quam diximus vain vocari : a quarum exemplo
reliquæ omnes per ordincm dénuant. Nam si rerum alia-
rum , mullo magis virlutum ideas esse in mente , créden-
dam est. lllic prudentia est, mens ipsa divins; tempéran-
tia, quod in se perpétua intentions conversa est; fortitudo,

3



                                                                     

34 ’ MACBOBE.Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des
effets différents à l’égard des passions, qui sont ,

comme on sait,
La peine , le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus
est de nous rendre heureux ( et nous venons de
prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.
Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des
chefs des sociétés, il s’exprime ainsi : n ils joui-
ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-
ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable à I’Être suprême que les réunions d’hom-

mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui
se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la
une distinction entre les contemplatifs et les
hommes d’État, qui se frayent une route au ciel
par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des
cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des
troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais
non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

mes qui seules méritent le nom de cités sont
donc celles ou chaque individu est régi par des
lois consenties par tous.

quod semper idem est, nec aliquando mutalur; justitia,
quod perenni lcge a sempiterna operis sui continualione
non ilerlllur. Hinc sunt quaternarum quatuor généra vir-
tutum; quæ, præter cetera, maximum in passionibus
habent dilferentiam sui. Passioues autem, ut scimus, vo.
cantur, quod homines

Metuuut, cupiunt, gaudentquc , doientque.
lias prima: mollinnt, secundœ auferunt, tertim obiivis-
cantor: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
onicinln et effectns virtutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtntes : igilur ex politicis efticinntur beati.
Jure ergo Tullius de remmpublicarum rectorihns dixit,
Ubi [mali (ava snnpilernofrunnlur. Qui, ut ostenderct,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibns fieri bcalos, non
dixit absolute, Niliil esse illi principi Deo arceptius,
quam civitates; sed adjecit, quod quidem in Ierrisfial,
ut eos, qui ab ipsis uniestibus incipiunt, discernera a
rectnribus civitatum, quibus per terrenos actus iter pas
ratur ad cœlum. llla autem deiinitione quid pressins po-
test esse, quid cautius de nominc civitatum? Quant
concilia, inquit, «Masque hominum jure sortait , (lute
civilales appellanlur.’ Nam et servilis quondam, et gla-
diatoria manas concilia llominum, et cœtus fucrunt, sed
non jure sociati; illa autem scia juste est multitudo, cu-
jus universitas in legum consentit obsequium.

Cam. 1x. Dans quel sens on doit entendre que les direc-
teurs des corps politiques sont descendus du ciel, et
qu’ils y retourneront.

A l’égard de ce que dit Cicéron , a Ceux qui

gouvernent les cités, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu, c’est dans ce lieu qu’ils
reviennent, n voici comme il faut l’entendre:
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

constante parmi les vrais philosophes; et l’ou-
vrage de sa sagesse, tant qu’elle est unie au
corps , est de porter ses regards vers sa source,
ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi, dans
le nombre des dits notables, enjoués ou pi-
quants , a-t-on regardé comme sentence morale
celui qui suit :

Connaissez-vous vous-même est un anet du ciel.

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les
moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de
son être, en dirigeant ses regards vers les lieux
de son origine première , et non ailleurs; c’est
alors seulement que son âme, pleine du senti-
ment de sa noble extraction, se pénètre des ver-
tus qui la font remonter , après l’anéantissement

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,
pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

gagée dans le canal limpide des vertus; mais
lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,
elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée ,

CAP. 1x. Quo sensu rerumpublicarum redores cœlo descen-
disse, coque reverli dicanlur.

Quod vero ait, Harum redores et servalorethinc
profecti , hue recertunlur; hoc modo accipiendnm est.
Animarnm origincm maltai-e de code, inter recto philoso-
pliantes indubilatœ constat esse sententiic; et animm , dan)
corpnre niitnr, hæc est perfecta sapientia , ut , undc aria
sil, de que fonte venerit, recognoscat. llinc illnd a quo-
dam inter alia seu festival, scu mordacia, serio tameu
usurpatum est : t

De cœlo descendit [’vdiût assurât].

Nain et Delpliici vox hæc ferlnr oracnli, consulenti, ad
beatitatem que ilinere perveniret : Si le, inquit, agnelie-
ris. Sed et ipsius fronli templi hac inseripta sententia est.
liomini autem , ut diximus, una est aguitio sui , si originis
natalisqnc principia nique cxordia prima respexcrit, nec
se quwsireril mira. Sic enim anima virilités ipsos ron-
scicntia nobilitatis induitur, quibus post corpus cucu,
en, unde descenderat,reportatur : quia nec corporea sor-
descit, nec oneratur cluvie, quæ pure ac levi fonte viril?
tum rigatAlr; nec descruisse unquam cœlum videtur, quotl
respeclu et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usus élit-cit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutioaeln
corporis perliorrescit, et , cum necesse est :
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au: fait en courroux vers le séjour des ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps liu-
main ou celui d’une bête, peu lui importe, son
choix est pour celui dont les inclinations se rap-
prochent davantage de celles qu’elle a comme-
tees dans sa dernière demeure; elle se résigne à
tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, au-
quel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les
chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres
sages , rentrent , après leur mort , en possession
du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.
Ce n’est point sans motif, ni par une vaine

adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres
grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-
siode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver a ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans
la direction des affaires humaines i Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-
tion.

Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
La illustres mortels qu’admit parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore s présent soumise a leur domaine.

itou nisi cum gemitu rugit indignais sub umbras.

Sed nec post mortem facile corpus reliuquit (quia non
fuadilus omnes Corporeœ excedunt pestes) :sed ont
nnum chenet cadaver, aut novi oorporis ambit habitacu-
lum; non humani tantummodo, sed feriniquoque, electo
germe moribus (ongruo, quas in homme libenter exercuit;
marnltque omnia perpeü, ut in cœlum, quod val igno-
nndo, vel dissimulando, vel potins prodendo, deseruit,
evsdat. Civilatum vero raclures, ceterique sapientes, me
lem respecta, vel cum adhuc oorpore tenentur, habitan-
tes, facile post, corpus cœlestem , quam pæne non reli-
quarant, sedem reposcunt. Nec enim de nihilo, ont de
vans adulatione veniebat, quod quosdam urbium condi-
tores, sut. clams in republica viros, in numerum Deorum
œnsecrarit antiquitss. Sed Hesiodus quoque, divines so-
bolis asserter, priscos reges cum Diis aliis enumeral;
bisque, exemplo veteris potestatis, etiamin cœlo regendi
res humaines assignat officium. Et, ne cul fastidiosum sit,
si versus ipsos, ut poela græeus protulit, inseramus, ne
fatmas ces, ut ex verbis suis in latins verbe couvcrsi
tout.

Indigetes Dlvi iato summi levis hi sunl z
miam hommes , modo cum superis humana tuentes.

brai se munincl, jus regum nunc quoque nacti.
Hoc et Yen-giflas non ignorai: qui, lioet argumento suo

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradi-
tion; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne
les exclut pas du ciel; car, pour accorderlesdeux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient
pendant leur vie mortelle :

Ils aimèrent , vivants, les coursiers et les armes;
Morts, a ces Jeux guerriers ils trouvent mille charmes,

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-
lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont
reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de la qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-
combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

que doivent retourner celles qui s’en sont ren-
dues dignes. Or l’entretien des deux Scipions
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursui-
vons notre tache.

CHAP. X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et œ qu’il faut entendre, selon eux, par la vie ou la
mort de l’âme.

c A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des
miens, je lui demandai si lui-même, si mon I

serviens, bernas in inferos relegaverit, non tamen eos ab-
ducit aeœlo; sed æthera bis deputal largioiem, et nosse
ces solem suum ac sua sidera profitetur; ut geminæ
doctrinæ observationes præstiterit, et poelicæ figmentum,
et philosophiœ veritatem : et, si secundum illum res quo-
que levi0res, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent :

Quæ gratis custom
Armorumque luit vivls, que: cura ullentes
Pascere equos , eadeur sequitur tellure repostos :

multo magis rectores quondam urbium reccpti in cœlum,
curam regendonim liominum non relinquunt. iiæ autem
animœ in ultimam sphæram recipi creduntur, quæ aplanes
vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectæ sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi præstat liabitaeulum, et inde
labuntur in corpora. ideo Iris illo est redilio, qui mercu-
tur. Reclissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem
aplanes continet, senne iste procedat, hinc profccli hue
reverlunmr. Ad sequentia transeamus.

CAP. x. Quid secundum priseos illos theoiogos inferl; et
quando ex eorum sententia, anima sut vlvere, aut mor-
dicalur.
« Hic ego , etsi eram penerritus, non tain mortis metu,

a.
JÜÏAM- A. 4:4»--Ïu. J



                                                                     

3 6 MACROBE.père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui à
nos yeux ne sont plus. n

Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-
tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rével
Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il
craint les embûches de ses proches , cette crainte
est moins l’effet d’un retour sur lui-même que
de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-
ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est dû.

Il donne une preuve non équivoque de sa
prudence , en ne regardant pas ses opinions
comme des certitudes , et en cherchant a vérifier
ce qui ne paraîtrait pas douteux a des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempé-
rance, lorsque, mode’rant, réprimant et faisant
taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur
le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite mo-
mentanément, il s’informe si son aïeul et son
père vivent encore? Se conduirait-il autrement
s’il était réellement habitant de ces lieux, qu’il

ne voit qu’en songe? Cette question d’Ëmilien
touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps ,

et qu’elle ne survit pas à l’homme; car cette ex-

pression, n qui à nos yeux ne sont plus, u impli-
que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il a son aïeul, si vous, si mon père

a quam insidiarum a mois, qua-sivi lamen, viveretne
a ipse, et i’aullus pater, et alii , quos nos exstinctos esse
« arbitraremur. n Val fortuitis et inter fabulas elucent
semina infixa virtutum : qua: nunc vidées licct, ut e pee-
tore Scipionis vel somniantis émincent. in re enim una,
politicarum virlutum omnium perlier exercct officium.
Quod non labitur animo prmdicla morte perterritus, for-
titudo est; quod suorum terretur insidiis, magisque alic-
num farinas , quam suum horrescil exitium , de pictatc et
uimio in sues amorc procedit. "me autem dirimas ad
justitiam reterri, qua: servat unicuique, quad suum est;
quod sa, que: arbitratur, non pro compertis habet, sed
spreta opinionc, qua: minus coulis animis pro vero ino-
lescit, quæritxiisccre certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum permuta ichliilS, et cœlestis haliitalio humana:
naturæ, in qua se non-ratesse, promitlitur, audieudi ta-
mcn talla desiderium irruait, tempérai, ct séquestrai, ut
de vite avi et pali is inter-regel; quid nisi tempe-mutin est?
ut jam tum liqueret, Africanum per quietem ad ea inca,
quas sibi debcrentur, abductum. ln hac autem interroga-
tione de animæ inunortnlitate tractatur. ipsius enim con-
sultationis hic sensus est z Nos, inquit, arliitramur, ani-
mam cum fine moricntis exstingui , nec ultérius esse post
hominem. Ait enim , Quo: exslinctos esse arbitreremur.

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever
le voile de la nature relativement au sort des
autres, que répond son aïeul? « Dites plutôt,
Ceux-là vivent qui se sont échappés des liens du

corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
la vie , c’est réellement la mort. n

Si la mort de l’âme consiste a être reléguée

dans les lieux souterrains, et si elle ne vitque
dans les régions supérieures , pour savoir en quoi
consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesrpiels l’âme meurt; tan-
dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sa-
ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

de mots que vient de dire le premier Africain,
nous allons , par amour pour la concision, don-
ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
pour résoudre la question que nous nous sommes
proposée en commençant ce chapitre.

La philosophie n’avait pas fait encore, dant
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle I

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui
s’étaient chargés de répandre, parmi les diverses

nations , le culte et les rites religieux , assuraient
qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinir
lente, dans laquelle l’âme est retenue captive-
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de
l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité:

Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo Vciilll
diras, inquit, si et pater Pantins tecum et alii supersunt.
Ad hanc inlcrrogutionent , quæ et de parentihus, ut aplo
filin , et de céleris , ut a sapienle ac naturam ipsam dlSCll’
liante, processil, quid ille respondit? x immo vero, inquit!
a hi vivunl, qui c corporum vinculis, tanquame carme,
« evolaieruul. Veslra vero que: dicitur esse vila: mon
n est. n Si ad inferos mearc mors est, et. est vita esse CH].Il
supcris, facile «lisserais, quas mors animæ, quæ lm
credenxla sit : si constiterit, qui locus habcndus sit intero-
rum, ut anima,dum ad hune truditur, mari; cum ab 119°
procul est, vita frui , et vere supercsse crcdatur. Et il?"
totum tractatuin, quem vetcrum sapientia de investit?
tione hujus quæstionis agitat’it , in hac latenlem verboruril
paucitate reperies; ex omnibus aliqua , quibus nos de r91.
quam qurerimus, absolutione stItÏicict admoneri, 5m?
brcvitatis excerpsimus. Anthnam studium philosollhla’
circa natura: inquisitionem ad tantum vigoris adolesce-
ret, qui per diverses gentes auctores constituendis sacnl
cærimoniarum tueront, aliud esse inferos ntgnvemnl’
quam ipsa corpora, quibus inclusse anima: carceretn fœ-
dum tenehris, horridum sordibus et crucre, pallumun
Hoc animas sepulcrum, hoc Ditis concevra, hoc inféréli
vocaveruut z et omnia, que: illic esse credidit fabulasa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-
géton , ils entendaient la violence des passions,
les transports de la colère; par l’Achéron, les
regrets amers que nous causent, dans certains
ces, nos actions, par suite de l’ineonstance de
notre nature; par le Coeyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin , ils entendaient
tout ce qui occasionne parmi nous ces haines
profondes qui font le tourment de nos âmes.

(les mêmes sages étaient persuadés que la
description des châtiments, dans les enfers,
était empruntée des maux attachés aux passions
humaines. Le vautour qui dévore éternellement
le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une cons-
cience agitée , qui pénètrent dans les replis les
plus profOnds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-
tachés a leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce , d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il
ne peut se soustraire a sa sentence.

Le malheureux tourmenté par la faim, et
mourant d’inanition au milieu des mets dont il
est environné, est le type de ceux que la soif
toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-
bondance, ils éprouvent, au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

persuasio, in nobismelipsis, et in ipsis humanis corpori-
bus assignare eonati surit z oblivionis llnviunialiud non
esse asserentes, quam errorem animas obliviseentis ma-
jeatatem vitæ prioris, qua, anthuam in corpus trudere-
tur, potita est, solamque esse in eorpore vitam putanlis.
Pari inierpretationc PliIegetontem , ardores irarum et eu-
pidilatum putarunt; Aclnerontem, quidquid feeisse dixis-
me asque ad tristitiam humana! varietatis more nos
Millet; Cocylum, quidquid homines in luctum lacrimas.
que compellit; Stygem, quidquid inter se humanos ani-
me in gurgitem mergit odiorum. lpsam quoque poenarum
descriptionem de ipso usu conversationis humana: sumtam
crediderunt z vulturem, jecur immortale tundentem, ni-
hil aliud intelligi volentes, quam tormenta malæ conscien-
tiæ, obnoxia tiagitio viscera interiera rimantis, et ipsa
Vitalia indefessa admissi sceleris admonitione laniantis,
BBmperque curas, si requiesœre forte tentaverint, exci-
tantis,tanqnam tibris renascentibus inhærendo, nec ulla
sibi miseratione parcentis, lege hac, qua, se judiee,
Mme noceras absoluilîlr, nec de se suam potest vitare
sententiam. illos aiunt , epulis ante ora posilis , excrueiari
tante, et inedia tabescere, quos magis magisque acqui-
rendidesiderium cogit prœsentem copiam non videra; qui
in ailluenlia inopes, egestatis male in ubertate patiuntur,
lexicales parla respicere, dum egent habendis;illos

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir. Ceux-là sont attachés à la roue
d’Ixion, qui, ne montrant ni jugement, ni es-
prit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs
affaires, et sont les jouets des événements et de
l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans [in leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-
ches fatigantes et infructueuses. Le Lapitbe,
qui craint à chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-
reurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il
a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il
mérite.

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys , le plus cruel des usur-
pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-
tence d’un tyran que la crainte agite à chaque
instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invite à un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tète une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part a la joie du ban-
quet :Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous
paraissait si heureuse; jugez du bonheur de
celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il
n’y ait d’autres enfers que nos corps , que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

radiis rolarum pendere districtos, qui nihil consilio prou.
vide-nies, nihil ratione moderantes, nihil virtutibus expli-
cantes , seque et actus omnes sues fortunœ permittentes,
casibus et fortuitis semper rotantur t saxum ingens vol-
vere , inefticacibus Iaboriosisque conatibus vitam tarentes :
airant silieeln , lapsuram semper, et cadeuli simileiu , îl-
lorum capitibus imminere, qui ardues potestntes et infan-
stam ambiunt tyrannidem, nunquam sine timore victuri ;
et cogenfes subjectum valgus odisse, dum metuat, sem-
per sibi videntur exilium, quod merentur, excipera. Nos
frustra hoc tlieologi suspicati sunt. Nain et Dionysins, aulæ
Siculæ inclemenlissimus incubator, iamiliari quonrlam
suo, solem beatam existimanti vitam tyranni, volens,
quam perpetuo mctu misera, quamque impennlenlinm
semper periculorum plana esset,ostendere, gladium vagins
raptum, et a capulo de filo tenui pendentem, mncrono
demisso, jussit familiaris illius capiti inter epulas immi-
nere : cumque ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præscntis mortis periculo gravaretnr, Talis est, inquit
Dionysius , viia , quam beatam putabas -. sic nobis semper
mortem imminentem videmus ; æstima, quando (est: frlix
polerit,qui timere non desinit. Secundnm hæc igitur,
qua: a theologis asseruntur, si verc quisquc suas pali-
mur manas, et inferos in Iris corporibus esse (-nvilimus;
quid aliud intelligendum est, quam mon’ animam, cum ail
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immersion dans l’antre ténébreux du corps, et,
par sa vie, son retour au sein des astres, après
qu’elle a brisé ses liens?

Cnxr. Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents
investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-
thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis
deux sortes de morts: celle de l’âme et celle de
l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

du corps , et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

la source simple et indivisible où elle a pris nais.
sauce , pour se distribuer dans les membres du
corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes , l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue
la vie z en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué,
tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent
pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, a la mort
de l’animal, rentre en possession des vraies ri-
chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-

tant de l’immortalité , vient s’enfoncer dans les
ténèbres du corps , genre de mort que le commun
des hommes appelle la vie : car l’animation
exige l’enchalnement de l’âme au corps. Or,
dans la langue grecque , corps est synonyme de
lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

eorporis interna demergitur; vivere autem , cum ad supers
post corpus evadit?

Car. XI. Quid , ci ubi lnferi secundum Platonleos; quando
horum sentientia au! vivcre anima, eut morl. dicatur.

Dicendum est, quid Iris postée veri sollicitiorinqnisitor
philosopliiac cultus adjccerit. Nain et qui primum Pytha-
goraui, et qui postée l’laloncm secnti sunt,duasesse mor-
tes , unam animæ, enimelis alteram , prodiderunt z mori
animal, cum anima discedit e corpore, ipsum vero ani.
main mori asserentes, cum a simplici et individue fonte
natura: in membra corporea dissipatnr. Et quia une ex luis
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapienti-
bus deprehensa, céleris eam vitam esse credentibus: ideo
hoc ignoraiur aplurimis, cur cundem mortis Deum , mode
Ditem, mode immitem vocemns : cum per alteram , id
est, animalis moflent, absolvi animant, et ad vcras ne-
turæ divilias , nique ad propriem libertatem remitti , faus-
tum nomen indicio sil; per alteram Vera , quæ vulgo vile
existimatur,animam de immortalitatis Sllæ luce ad quas-
dam tenebras mortis impclli, vocebuli testetnur honore;
nant, ut constet animal , neccsse est , ut in cerpore anima;
vlnnatur. ldeo corpus 6éme, hoc est vinculum, nuncupa-
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qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que le
corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
c Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens
du corps comme d’une prison, n parce que la
tombe est la prison des morts.

Cependant les platoniciens n’assignent pas
aux enfers des bornes aussi étroites que nos
corps; ils appellent de ce nom la partie du
monde qu’ils Ont fixée pour l’empire de Pluton,

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de
cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois
opinions diverses. Les uns divisent le monde
en deux parties, l’une active et l’autre passive;
la partie active, ou tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive à subir
d’innombrables permutations. La première s’é-

tend depuis le sphère des fixes jusqu’à celle de
la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

active que les âmes peuvent exister; elles meu-
rent, du moment où elles entrent dans la partie
passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et , puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé a croire que les âmes qui remontent du
globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une
nouvelle vie , tandis que celles qui en descendait
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublu-
naire, tout est caduc et passager; le temps s’y
mesure, et les jours s’y comptent. La lune a
reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et
ses habitants celui de peuple lunaire; ils ap-
puient cette opinion sur beaucoup de preuves,
qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

tnr, et canna , quasi quoddam sium, id est, animœ sepul-
crum. Unde Cicero, paritcr uirumqne significans, corpul
esse vinculum, corpus esse sepulcrum , quod carter 6l
sepultorum , ait : u Qui e corporum vinculis, tamil!!!"
u carcerc, evolaverunt. n lnferos autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixeruul;
sed certain mundi ipsius partent Dilis sedem, id est: il”
faros vocaverunt. De loci vero ipsius finibus inter se dis;
soue publicarunt, et in ires sectes divisa sentcntia est. Alü
enim mundum in duo diviserunt, quorum alterum fait.
alterum patilur; et illud tarare dixerunt, quod, cum sil
immutabile, alteri causas et necessilalcm permutaüonis
imponii : hoc pati ; qnod per mutationcs varietur; clim-
muiabilem quidem mundi partem a sphæra , qui? armes
dicitur, asque ad glnbi lunaris exordium, mutabilem rem
a lune ad terres neque dixerunt: et vivere. anilnas,dum in
immutabili parte consisiunt; mori autem , cum ad palle"
ccciderini permutationis capacem : atque ideointerlunam
tenasque locnm mortis et inferorum vocari, ipsamqlle In’
nam vitae esse mortisque eonlinium, et animas inde il!
terrem fluentes mari, inde ad sapera meantes in vitam tr
verti, non Immerito existimatum est. A lune enim décri!!!"
natura incipit cadueorum : ab hac animæ sub numerum
dierum cadere et sub tempus incipiuut. Denique illam ailie-
rcam terrain pliysici vocaverunt :et habitaiares Plus lm”
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COMMENTAIRE, arc. LIVRE I. sa
On ne peut douter que cet astre ne coopère a la
formation et à l’entretien des substances périssa-
bles. puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :
nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur remplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-
ges : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la
partie la plus subtile de l’air qui touche a la lune.
Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

sont d’une nature plus pure, et rangés de la
même manière -. la lune ou la terre aérienne re-
présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le
troisième ordre , les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région; de telle sorte
que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve
d’abord la planète de Mars , qui est le feu; puis
Jupiter on l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

enlia la sphère des fixes ou la terre, qui ren-
ferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un
corps a donc trois ordres d’éléments a traverser,

et trois morts a subir pour arriver à sa destina-
tion. Tel en le second sentiment des platoni-
ciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première ,

respopulos nuncupaan Quod ita esse, plurimis argu-
meulis, quæ nunc longum est ennmerare, docuerunt. Née
(labium est, quin ipse sit mer talium corporum et anctor et
œuditrix, adeo , ut nonnulla oorpora sublulninis cjus ao-
œssn patiantur augmenta, et hac decrescenteminuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione gene-
relur, ad ea,quæ de inferorum loco alii definiunt, tran-
seamus. Msluerunt enim mundum alii in etcmenta ter
quaterna dividere, utin primo numerenlur oniine , terra,
que, aer, iguis, quæ est pars liquidior aeris vicina lunæ :
supra hæc rursum totidem numéro, scd naturæ purioris
eleuienta, ut sil lune pro terra, quam ætlreream terrain
a ph)sicis diximus nominatam ,aqua sil spliæra Mercurii,
atterreras, ignis in sole : tertius vero eleuientorum ordo
il: ad nos conversas habeatur, ut terrain ultiniam faciat,
et céleris in médium redactis , in terrant desinat tain ima,
quam summa postremitas : igitur sphœra Martin ignis ha-
beatur, est Joris, Saturni uqua, terra verso aplanies; in
flua Élysios campos esse pnris animis depuiatos , antiqui-
las nobis intelligendnm reliquit. De Iris campis anima, cum
in corpus emittitur , per très elementorum ordincs, trine
hotte, ad corpus nsque descendit. Hier: est inter Platoniws
(le morte animæ, cum in corpus truditur, Secunda senten-
tia.Alii veto (nam très esse inter cos sententiarum diver-
Illates,ante signavimus) in dans quidem ipsi partes, si-

te monde en deux parties; mais les limites ne-
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane
la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessons
d’elles, y compris la terre elle-ümuSelon ces
philosophes, dont le sentiment est le plus pro-
bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de
cette demeure élevée, où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-
bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret
désir, sont entraînées peu a peu vers les régions

inférieures du monde , par le seul poids de cette
pensée toute terrestre. Cette chute toutefois
n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, maisinsensiblement,
et par des altérations successives qu’elle éprouve
à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la
substance des astres, dont elle se grossit. Car,
dans chacune des sphères placées ria-dessous du
ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-
ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’u-
nit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle tra-
verse de sphères.

Crue. Xi]. Route que parcourt l’âme, en descendant dola
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure
que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

ont primi faciunt, sed non iisdem terminis dividunt mun-
dum. Hi enim cœlum, quod aplanes spliæra vocitatur,
partem unam , septain vero sphacras , quæ vagua vocantur,
et quad inter illasac terram est, terramque ipsum , altev
rani partent esse voluerunt. Secundum lios ergo, quorum
sectzc amicior est ratio , animæ .heatæ , ab omni cujuscnn-
que contagione coi-paris liberæ, cœlum possident. Quœ vo-
ro appetcnliam emporia , et hujus , quam in terris vitarn
voramus, ab illa spécula altissima et perpétua luce déspi-
cicns , desiderio latenti cogitaverit, pondère ipso terrenæ
cogitationis linoleum in inferiora délabitur. Nec subito a
permuta incorporalitate luteum corpus induitur; sed scu-
sim per tacita detrimenta , et longiorem simplicis et abso-
lutissimæ puritalisrecessum, in quædam sidérai eorporis
incrementa turgescit. In singulis enim sphæris, quae cœlo
sulijectrc surit, œillères obvolutione veslitur; ut per ces
gradatim societati hujus indumenti testei concilietur. Et
ideo totidem mortibus, quot sphæras transit. ad banc
pervenit, quæ in terris vita vocitatur.

CAP. x1l. Quomodo anima ex superlore mundi parte ad ln-
ierna hæc délabatnr.

Dcscensus vero ipsius, quo anima de cœlo in hujus vitæ



                                                                     

40 M AC ROBE.du ciel en terre. La vole lactee embrasse telle-
ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,
au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deueropiques. Les physiciens nom-
ment ces deux signes les portes du soleil, parce
que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. C’cst, dit-ou, par ces portes que les âmes
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom-
bre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de
Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,
paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier
aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première
impulsion qui les pousse vers les corps terres-
tres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune
Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : a Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas
encore quitté la voie de lait, et conséquemment
sont encore au nombre des dieux; mais lors-

inl’ema delabitur, sic ordo digeritnr 2 Zodiacum italacteus
circulus obliquas circuml’lexionis occursu ambiendo com.
plectitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricoruus et
Cancer, seruntur, inlersecet. Has solis portas physici voca-
verunt, quia in utraque obvianlc solstitio, ulterius salis
inhibetur accessio , et fit ci regressus ad zona: viam, cu-
jus terminos nunquam relinquit. Per lias portas animæ de
cœlo in terras meare,etdelerris in «Blum remeare credun-
tur. ldeo hominum nua, altéra Deorum vocatur; homiuum
Cancer, quia per hune in inférions desœnsus est : Capri-
cornus De0rurn, quia per illum unimœ in propriæ immor.
talilatis sedan , et in Deorum numerum reverluntur. Et
hoc est, quad llomeri divine providentia in antri ltliace-
sii descriptione signifiait. Hinc et l’ytliagoras putat , a lac-
teo circule deorsuui incipere Ditis imperium, quia animac
inde lapsæ videutur jam a superis recessisse; ideo primant
nasccntibus oll’crri ait lactis alimoniam, quia primus eis
motus a lactée incipit in corpora terrcnalabeutibus. Unde
et Scipioni de animis beatorum, ostenso Iacteo, dirtum
est: n Hinc profecti , huc revcrtuntur. u Ergo descensuræ
cum adhuc in Cancre saut, quoniam illic posilæ necdum
lacteuni reliquernnt, adhuc in nnmero sont Deorum. Cum
rem ad Leonem labendo pervcneiiul , illic conditionis fu-

qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu-

ture. La commence le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujettir la nature hu-
maine. Or le Verseau, diamétralement opposé
au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de
la est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand
le soleil entre au premier de ces signes, regardé
comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

descendant des limites célestes, on le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature dl-
vine , pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
en se prolongeant, son caractère d’individualite’:

il était l’emblème de la monade, il devient,par
son extension , celui de la dyade. C’est là cette
essence à qui Platon , dans le Timée . donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
urnes , tant celle du monde que celle de l’homme,
se trouvent n’être pas susceptibles de divi-
sion, quand on n’envisage que la simplicité de

leur nature divine ; mais aussi quelquefois
elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors
donc quel’âme est entrainée vers le corps,dès

l’instant ou elle se prolonge hors de sa sphère
originelle, elle commence à éprouver le désordre
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

Platon dans son Pliérlon, lorsqu’il nous peint
l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

entraînée vers le corps. il entend par la ce nou-
veau brenvage de matière plus grossière qui l’op-
presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

tune auspicantur exordium. Et quia in Leone sunt rudi-
ments nascendî, et quædam humauæ naturæ timinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente mon 0°-
cidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manibus pareutslur,
tripote in signe , quad humana: vitre oontrarium, vel adret"
sum reratur. lllinc ergo , id est, a confinio, ’quo se Zodiacus
lacteusquecontingunl, anima desœndcnsa tereti, que: sol!
forma divina est, in conum défluendo producitur : sicul
a pnncto nascilur linea, et in longum ex individue proce-
dit :ibiquea puncto suc, quod est manas , venit in dya-
dem ,quzc est prima protractio. Et hæc est essentia , cum
individuani , enrulcmque dividuam ,Plato in Timæo, cum
de mundunn: anima: reluira loqueretur, expressit. Anima:
enim sicut mundi, ita et hominis unius , modo divisions
reperientur iguane, si divinac naturæ simplicitas cogite-
tur; mode rapaces, cum illa per mundi , hæc perliominis
membra dilTunditur. Anima ergo cum traliitur ad corpus.
in hac prima sui productiouc silvestrem tumultum , id est,
liylen influente") sibi incipit experiri. Et hoc est. (illud
Plate notavit in Plut-doue, animant in corpus trahi nova
chrietatc trcpidantcm ; volons novurn polum nialerialis Il:
lui louis inlelligi , qui) deliliutaet gras cita deducilur. Ami"
hujus indiciumcsl et mater Libcri l’utris ille sidereus ln
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COMMENTAIRE,

de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-
leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-
signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C’est laque déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la con-
naissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait
jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion nalt du défaut
de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce
qu’il se rappelle sans peine ce qu’il a su antérieu-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-

tre à nous , les choses se représentent a notre en-
tendement telles que nous les voyions avant
que les influences dela matière eussent enivré
les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est formé [être

sensible, ou le corps de l’univers. La partie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar : c’est le breuvage des
dieux. La partie inférieure , plus trouble et plus
grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve Létbé.

ragione , quæ inter Cancrum est et Leonem locatus: abrie-
latem illic primum descensuris animis evenire silva in-
fluente signiiicans. Unde et tomes ebrietatis oblivio illic ani-
mis incipit îatenter obrepere. Nain si animæ memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo erant consciæ , ad cor-
pora asque déferrent, nulla inter liomines foret dedivini-
taie dissensio. Sed oblivionem quidem omnes descendendo
bandant; aliæ vero margis, minus aliæ. Et ideo in terris
rerum cum non omnibus liqueat, tamen opinantur omnes:
quia opinionis orins est memoriæ defectus. Hi tainen hoc
magie inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
facile reminiscuntur, quod illic ante cognoverant. Hinc
est, quod , quæ apud Latinos lectio, apud Græcos vocalur
repetita cognilio : quia cum Vera discimus , en recognosci-
mus , quæ naturallter noveralnus, priusquam matérialis
influxio in corpus venientes animas ebriaret. Hæc est autem
hile, quæomno corpus mnndi,quod ubicunque cernimus,
ldeis impressa formarit. Sed altissima et purissima pars
cjus, qua vel sustentantur divina, vel constant, nectar
vocatur, et creditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbidior, potus animarum; et hoc est, quod voteras Le-
mæumiluvium roœvcrunt. ipsum autem Liberuin Patrem
Orpiiaici voTN 03min suspicantur intelligi , qui ab illo in-

ne, LIVRE r. 41Par Bacchus, les orphiques entendent la ma-
tière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux , qui avaient en-
terré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisibilité , se répand, au

moyen de la première , dans tous les corps de la
nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.

L’âme, entralnée par le poids de la liqueur

enivrante, coule le long du zodiaque et de la
voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

sa descente, non-seulement elle prend , comme
on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de
la matière de ces corps lumineux , mais elle y
reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,
dans Saturne , le raisonnement et l’intelli-
gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-
que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui
donne la valeur nécessaire pour entreprendre,
et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination , qui la font
sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-
ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-
cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroitre les corps.
Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la
plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

dividuo natus in singulos ipse dividitur. Ideo in illorum
sacris lraditur Titania furore in membra disoerptus, et
frustis sepultis rursus unuset integer emersisse; quia voüc,
quem diximus mentem vocari , ex individua prœbendo se
dividendum,et rursus ex divisa ad individuum rever-
tendo, et mundi implet officia, et naturæ suai arcana
non descrit. Hoc ergo primo pondere de zodiaoo et lacteo
ad subjectas asque sphæras anima delapsa , dam et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis amicitur accessu; sed et singulos motus,
quos in exercitio est habitura, producit: in Saturui, ra-
tiocinationem et intelligentiam, quod laminai»: et empri-
rmàv vocant : in Jolis, vim gent", quod npaxnxàv dici-
tur: in’Mariis , animosilatis ardorem , quod Ouaixov nun-
cupatur: in Salis, sentiendi opinandique naturam, quod
aioônrixôv et çawao’îtxôv appellant:desiderii vero motum,
quod èmûuu’mtxbv vocatur, inVcneris z pronuntiandi etin-
terpretandi , quai sentiat , quod épunvswtxàv dicitur, in orbe
Mcrcurii z ÇUTIXÔV vero , id est, naturam plantandi et augendi

corpora, ingressu globi lunaris exercet. Et est hæc sieut a
diviuis ullima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut faix rerum divinarutn est, ita mi.
malis est prima substantia. Et lia-c est dmerentia inter
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céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelleeest la diffé-
rence qui se trouve entre les corps terrestres et
les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,
et les autres éléments divins) : c’est que ceux-cl
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-
giou ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’aine
est entraînée vers les corps terrestres , et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siégé de la mortalité.

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme. , que nous avons
dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

détruite par cette mort, elle n’est qu’accablée

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-
lité , puisque , dégagée ensuite du corps, après
avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

qu’il lui avait communiquées, elle peut être
rendue de nouveau au séjour lumineux de son
immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

clairement le sens de cette expression, vie et
mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a
puisée,dans le sanctuaire de la philosophie.

Case. Xi". il est pour I’hommedeux sortes de morts : l’une
a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs
des sans , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux ; nous nedevons pas hâter la premiè

te, mais attendre que Dieu luiemcmc brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

terreau corpora et supcra , coeli dico et siderum, aliorum-
que elemeutorurn; quod illa quidem sursnm arcessiln sunt
ad animrr sedum, et immortaliiatem ex ipsa natura re-
peinais et sublimitatis imitations mernerunt : ad hæc vcro
tcrrena corporea anima ipsa deducitur, et ideo mori cradi-
tur, cum in Cudneain ragionem et in sedem mortalilatis
înelndilur. Nue. le maveat , quad de anima , quam esseim.
mortalem dirimas, mortem loties nominumns. Etcnim sua
morte anima non exstinguitur. sed ad tempos ohruilur :
nec temporali demersione beneficium permrtuilatis crimi-
tur; cum rursus e corpore, ubi meruerit contugione vitio-
rum pointus elimata purgari, ad parrains vitre lneem ri.L
stiluia in iniegrnm revertatur. Plane, ut arbitrer, de vita
et morte animer definilio liquet, quam de adytis philoso-
phiæ doctrine et sapientia Ciceronis elicuit.

CAP. Xlil. nominem dupliel ratione mort :prlmum . si anima
corpus relinquat; (leinde. si anima in empote adhuc ma-
nens. corporeas illecrbras contemnat, voluptalesque et
affectiones omnes exuat; ex his morlibus pasteriorem banc
omnibus appetrndtnm; priorem arcessendam non esse. sed
exspeetandum, douce Dons ipse animam a corpore dis
solvat.
Sed Scipio par quietem et cœlo, quad in prœmium ccdit

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-
messe de l’immortalité, confirmé en outre dans
cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être
plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit
l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; a peine
est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le
désir de ne le plus quitter z cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;
ainsi’la prudence s’unit ici a la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. « 0 le plus révéré

et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule-
ment que l’an existe, comme je l’apprends de
mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-
dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise
que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-
cevez est le temple aura fait tomber les chaînes
qui vous garrottent; car les hommes sont nés
sans la condition d’être les gardiens fidèles du
globe que vous voyez au milieu de ce même
temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations, étoiles, et qui, corps
arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , tout leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-
blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. n

beatis, et promissione immortalitatis animatus, tain glo-
riosam spem tamque inclitam mugis magisqne tirmavit visa
patrc; de que utrum viveret, cum adhuc viderelur dahi-
tare , quæsiverat; mortem igilur malle crépit , ut viverel;
nec liesse eontentns visu parente, quem crediderat exstinc.
tuai , ubi lequi passe empit , hoc primum probure volait.
nihil se mugis desiderare, quam utcum en jam moraretur.
Nec lumen apud se, qnæ desiderabat facienda , ronstituit,
quam ante consolerai z quorum nnum prudentiel), alterum
pietatis assertio est. Nunc ipsa val consulentis, vel plaisi-
pieniis, verha traelemns. a Qumso , inquam, pater sanc-
u tissime alque optime, quantum hæc est vita , ut Africa-
n num audio diocre, quid moror in terris? quin lino ad
n vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
a cum Deus hic, cujus hoc templnm est omne, quod
n conspicis, islis te corporis custodiis liberavcrit, hue tibi
n aditus patere non potest. Hommes enim sunt hac louage;
n nerali, qui tuerentur illum globum,quem in temploboc
a médium vides, qua: terra dicitur : hisqnc animas datas
a est ex illis sempiternis ignibus, qua? sidéra et siellas v0-
.x catis , qnæ globosœ et rotundœ, divinis auimatæ men-
u tibus , circulas suas orbesque conficinnt œleritate mira-
- bili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus , "almandin
- animas est in custodin eorporis; nec injussu cjusfll 1’"
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,

qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne
doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que ,le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-
prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme
deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

été question plus haut, mais de la double mort
de l’être animé: l’une est du fait de la nature,
l’autre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-
que l’àme, sans abandonner le corps , docile aux
leçons de la sagesse , renonce aux plaisirs des
sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-
peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.
Voila l’espèce de mort que, selon Platon, le sage
doit désirer. Quant a celle à laquelle nous som-
mes tous assujettis, il ne veut pas qu’on- la pré-
vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. Il faut , ajoute-t4! , lais-

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.

Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui
nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment
en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

- ille est voliis datas, ex lrominum vita migranduln est,
- ne munus assignatum a D00 del’ugisse videamini. n Hæc
secta et pneceplio Platonis est, qui in Phædone déliait,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem la,
men dialogo idem dicit, mortem pliilosoplrantibus appe-
tendam, et ipsam plrilosoplriam meditationcm esse mo-
riendi. Hæc sibi ergo contraria videntur z sed non ita est;
nain Plato dans mortes hominis novit. Nec hoc nunc re-
peto, quod superius dictum est , diras esse mortes, nnam
animæ, animalis alleram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, hominis, diras asserit mortes; quarurn imam non
tara, virtutes alleram prœstanL Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutum lcgc natura: : mori
etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore corrslituta
oorporeas illeœbras, pliilosoplria doceute, contemnit. et
enpiditatum dulces insidias reliquasque omnes exuitur
passiones. Et hoc est. quad sur-crins ex secundo virtu-
tum ordine, quæ solis philosophantibus aptte sont,
evenire signavimus. flanc ergo mortem dicit Plato sa-
pientibus appetcudam z illam vero, quam omnibus natura
constituit, cogi, vel inferri, velarcessiri vetat, docens,
exspectandamcsse naturam; et lias causas hujus aperiens
sanctionis, quas ex usu rerum, quœin quotidiens conver-
satione sont, mutuatur. Ait enim, cos, qui polestatis im-
perio truduntnr in carccrem, non oportere inde diffus
5ere , priusquam potestas ipse , quæ clausit, abire permi-
serit :non enim vitari pœnarn furtiva disccssioue, sed

Qui plus est, ajoute-Ml, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la
vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
d’accusation.

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand
l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme
devrait être affranchie de toutes les passions du
corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-
ration s’est faite violemment; car celui qui at-
tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par
esprit de révolte contre les lois de la nécœsité.
Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle
été précédemment pure de toutes souillures, elle

en contracte de nouvelles par sa sortie forcée
du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’âme au
corps, et n’être pas elle.mème un lien; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien ac-
quiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-
sophique sont admises au sein des astres, du vi-
vant même de leur enveloppe z ainsi, la seule
mort digne d’éloges est celle que nous nous don-
nous en employant, non le fer et le poison , mais

crescere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutcla et providentia gubernamur; nihil autem esse
invite domino de Iris, quæ possidet, ex eo loco, in quo
surrm constituent, auferendum : et sicut qui vilain man-
cipio extorquet alieno, crirnine non carelrit, ita eum, qui
fincm sibi, domino necdum jubente, quæsiverit , non al)-
solutionem consequi, sed rectum. Hæc Platonieæ sectes se-
mina allius Plotinus exsequitur. Oporlct, inquit, arrimam
post hominem lilreram corporels passionibus inveniri :
quam qui de corpore violentercxtrudit, libcram esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte. necem comparat, ont
perlæsus necessitatis,aut melu cujusquam ad hoc descen-
dit, ont odio z qua: omnia inter passiones lrahcntur. Ergo
etsi ante fait Iris sordihus para, hoc ipso (amen, quoexil
extorta, sordeseit. Deinde nrortem debere aitanimæ acor- ’
pore solutionem esse , non vinculum : exila autem macla
animam circa corpus magis magisque viuciri. El revera
ideo sic extortæ nnimæ diu circa corpus ejusve sepultu-
ram , vel locum , in quo injecta marins est, pervagautur z
cum contra illm animas , qum se in hac vita a vinculis cor-
poreis plrilosophiæ morte dissolvunt , adhuc exslante cor-
pore crelo et sideribus inserantur. Et ideo illam solam de
voluntariis morlibus signifiait esse laudabilem , qua: coni-
parauur, ut dixlmus , philosophim ratione, non ferre; prou
dentia, non veneno. Addit etiam, illam solem esse natu-
ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain constitutam-



                                                                     

44

les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute
encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon.
tré que l’association des âmes avec les corps est
établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rom-
pue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est a cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance
immortelle et toujours agissante, n’interrompt
jamais ses fonctions; mais le corps se dissout
quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se
refuse a l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

être vivifié; et de la cette expression qui dénote
la science profonde de Virgile :

Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.
La mort n’est donc vraiment naturelle que lors-

qu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

numériques assignées a l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte a ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé
de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté
de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se
trouvent rompues et non détachées, cette rébel-
lion contre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entache donc des l’instarrt ou elle brise ses

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre
le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-
compenses promises à l’âme sont réglées sur les

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationem animas sociare oorpmibus. iii numeri dnnr
strpersnnt, perseverat corpus animari :cum vero deli-
ciurrt, inox art-ana illa vis solvitur, qua societas ipsa con-
stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitae tempera
vocamus. Anima ergo ipsa non delirit,quippe qua: immor-
talis atque perpétua est; sed impletis numeris corpus fa-
tiscit : nec anima lassatur animando; sed oflicium suum
déserit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doctissirni vatis :

Explebo numerum. reddarque tenebrls.
lites est igitur naturelle vere mors, cum linem corporis
solus numerorum suorum défectus apportait; non cum
extorquetur vils corporl , adhuc idoneo ad continuationem
ferendi. Née levis est dill’erentia, vitam vel natura, vel
sponte solverrdi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potest in se nihil relincre corporeuru, si se pure, cum in
hac vita esset, instituit : cum vero ipsa de corpore vio-
lentercxtruditur, quia exit rupto vinculo, non soluto, lit
ei ipse nécessitas occasio passionis; et mails, vinculrun
dum rumpit , inllcitur. liane quoque superiioribus adjicit
rationem non spoute pereundi. Cnrn constet, inquit , re-
muaerationem animis illic esse tribucndam pro modo per-
fectionis, ad quam in hac vite unaqumque pervenit : non
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son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâ-
tant notre (in, la priver de la faculté de la aug-
menter. Ce philosophe a raison; car, dans la doc-
trine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil a

ceux qui, tombant sur un terrain uni , peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles , en sortant de la vie,
les souillures qu’elles ont contractées , a ceux qui,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui
nous sont accordés, si nous voulons que notre
âme ait plus de temps à travailler a son épuration.
Ainsi , direz-vous , celui qui a atteint toute la per-
fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus
de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-
tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a jouir
de la félicité qui tend le piège on elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la
crainte; d’où il suit que cet homme se trouve
dans la situation dont il est fait mention ci-des-
sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

montre son fils a le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. ll craint que cet empressement à
briser ses lieus et à monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-
tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais
il lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis
au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera pet-
mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chal-
ncs qui vous garrottent; n car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

est præcipitandns vitae liais, cum adhuc proticiendi e359
possit accessio. Net: frustra hoc tlietum est : nain in arca-
nis (le animæ reditu disputationibus lertur, in hac vita de-
linqucntes similes essc super æquale solum cadentibua,
quibus denuo sine dillieultate præslo lit surgere; animas
vero ex hac vita cum delictorum sordibus recedentes,
arquandas Iris, qui in alrruptum ex alto præeipitiquc de-
lapsi sunt, mule facultas rrunquam sit resurgendi. ideo
ergo concessis ntendum vitæ spatiis , ut sit perfectæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfide
purgatus est, manum sibi débet inferre, cum non ait ci
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirit.
qui ad supers pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi œierem
tinem spe fruendæ beatitatis arcessit, irretitur laqueo
passionis; quia spcs, slcut timor, passio est. Sed et cetera,
qua: strperior ratio disseruit, incurrit. Et hoc est, quod
l’aullus lilinm, spe vitæ verioris ad se venire pr0perau-
leur , prolribct ac repellit; ne festinatum absolutlorris as;
censiouisque desideriuur magis euru hac ipsa passione vtn-
ciat ac retardet. Née dlcit , quod nisi mors naturalis adve-
nerit, emori non poteris, sed, hac venire non patent;
a nisi enim cum Deus , inquit, istis te corporis custodus
a liberaverit, lruc tihi aditus patere non potest î r til"n
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il I Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre

la mort qui vient naturellement, et a ne pas la
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expo-
sitiondes sentiments de Platon et de Plotin sur
la mort volontaire éclaircit les expressions qu’em-
ploie Cicéron pour nous l’interdire.

CIAP. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-
me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diiTèrent une
étoiicet un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,
une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-
plètent cette pensée a Car les hommes sont nés
sous la condition d’être les gardiens du globe
que vous voyez au milieu de ce même temple,
et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
avette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a
donnée; car ce serait vous soustraire a la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

En parlant des neuf sphères , et plus particu-
lièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.

soit jam receptus incœlum,nisî perfectæ puritati cœlestis
hahitaculi aditum non patcre. Pari autem constantia mors
nec veniens per naturam timenda est, nec contra ordincm
(agenda naturæ. Ex hie, qua: Platonem, quæque Ploti-
num de voluntaria morte pronuntiasse relulimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus liane prohibet, remanebit obs-
cumin.

Cu. IN. Cur mundus hic universus, Dei vocetur templum :
quotuplici sensu accipintur nomen animi : et quomodo
mens homini cum sideribus communis esse dicatur z tum
variæ de mimi natura senieniiæ : quid inter stellam et
sidus luterait : quid sphæra, quid orhis, quid cirons :
de": errante: unda nomen acceperint.

Sed illa verba, quæ præter hoc sunt inserta, repeu-
mus : n flamines enim sont bac lege generati, qui tueron-
q tur illum globum, quem in templo hoc medium vides,
a quæ terra dicitur : bisque animusdatusest ex illis sem-
a pilemis ignibus, quæ sidera et stellas vocatis; qnæ glo-
- basa? et rotundac, divinis animatæ mentibus, circos sucs
- orbesque conhciunt celeritatc mirabili. a Quare et tibi,
n Publi , et piis omnibus relinendus est animus in cuslodia
a eorpnris : nec injnssu ejns , a quo ille est VOIIÎS daine,
c ex hominum vita migrandum est, ne munus liumannm
u assignatum a Deo del’ugisse videamini. n De terra, cur
globus dicatur in medio mumlo positus, plenius disse-re-
mus , cum de novem spliœris loquemur. Boue autem uni-

donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés a notre vue.
C’est donc pour nous faire entendre que la toute-
puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sons nos sens, qu’il
désigne tout ce que nous voyons par le temple
de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que cetemple mérite nos respects,

que son fondateur adroit a tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

montrer le digne desservant. Il part de la pour
déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

de même nature que celle qui anime les astres.
Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-
ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans
un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit.
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une. émanation de ces feux éter-
nels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous
est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : a Vous devez laisser a cette âme son enve-
loppe terrestre , n» il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne par-
ticipe pas de l’intelligence.

Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom,

versus mundus Dci templum vocatur, propter illos, qui
æstimant, nihil esse aliud Deum, nisi clrlum ipsum et
«riestia isia, que: cernilnus. ideo ut summi omnipoten-
liam Dei ostenderet pesse vix intelligi, nunquam pesse
n’deri; quidquid humano subjicitur aspectni, templum
eius vocavit, qui scia mente concipitur; ut, qui hæc vene-
ratur, ut temple, cultum tamen maximum debeat candi.
tori; sciatqne, quisquis in usum templi hujus inducitur,
ritu sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam pu-
blico præconio, tantam linmano gencri divinitatem inesse
lestatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, quod hoc loco animum, et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posoit. Animns enim proprie mena est:
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnnnquam
sic et animam usurpantes vocamns. Cum ergo dicit, his-
queanimus dam: est a: illis sempiternis lamons;
mentem præstat intailigi, qui! nabis proprie cum cœlo si-
deribusque communis est. Cum vero ait, retinendus ani-
mas est in amodia corporis ; ipsum tune animam nouai.
nat, quæ vincitur custodia œrporali , cui mens divina non
subditur. Nunc qualiter nobis animas, id est, meus, cum
sideribus communis ait, secundum theologos disseramul. -
Deus, qui prima causa et est, et vocatur, unus omnium
quæque sunt, quæque videntur esse, princeps et origo
est: hic superahundanti majestatis fœcunditate de se
mentem creavit. Haie mens, quœ vos: vocatnr, qua
patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris:
animant varo de se creat, posteriora respiciens. Rur-

Ëxmù-A

At:

wvr

A!

-4»an

me



                                                                     

4a " menons.est le principe et la source de tout ce qui est et
de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-
meme , par la fécondité surabondante de sa ma-
jesté, l’intelligence, appelée voUç chez les Grecs.

En tant que le vo’üç regarde son père, il garde une

entière ressemblance avec lui ; mais il produit à
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme a
son tour, en tout qu’elle regarde le vo’ù’ç , réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-
gards, elle dégénère insensiblement, et, bien
qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loytx’ov (partie raisonnable); mais elle tient aussi
de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

croissement aux corps. La première portion,
celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine, et ne convient
qu’aux seuls êtres divins.Quant aux deux autres
facultés , celle de sentir et celle de se développer
insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, a des êtres périssables.
L’âme donc, en créant et organisant les corps
(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,
qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et
de l’intelligence), employa la partie la plus pure
de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-
dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-
tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il, en pariant des
étoiles , qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps in-
férieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

sus anima patrem qua iniuetur, induitur, ac paulalim re-
grcdiente respecta in fabricam corporum , incorporeaipsa
degcnerat. Habet ergo et purissiniain ex mente, de qua est
nata, rationem , quod 101mo»: vocatur : et ex sua natura
accipit prarbendi sensus præbendiqno incrementl sémina-
rium; quorum unnm ŒÏGÔTfltKÔV, altcrum ÇWIXÔV nuncupa-

tur. sed ex iris primum , id est, iovtxàv, quod innatum
sibi ex mente sumsit, sicut vcre divinum est, ita solis di-
vinis aptum : reliqna duo , ŒÎG’Ü’I’KIKÔ’I et çu’rtxàv, ut a divi-

nis reccdunt, ita convenieniia sunt caducis. Anima ergo,
créons condensque corpora (nain ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente in)?" nominant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
originis Stiæ liauserat copia, corpora illa divinavel supera,
cœli dico et siderum , qua: prima condebat, animavit: di-
vinaëque mentes omnibus corporibus, quae in formam tere-
tem, id est, in spheera: modum, formabantur, infusæ sunt.
Et hoc est, quod, cum de siellis loquerctur, ait, quæ
divinis (mimait? mentions. In inferiora vero ac terrena
degcnerans, fragilitaiem corporum caducorum deprelnen-
dit mcram divinitatem mentis snslinere non posse; immo
partem ejus vix solis humanis corporibus convenire : quia
et sala vidcniur erecta, tanquam quae ad supers ab imis
recédant, et scia cœlum facile tanquam semper erccta sus-

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
la Divinité; et si le corpshumain lui parut mériter
seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendicuiaire semble l’éloigner de la terréet
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons fa-
cilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
a recevoir l’intelligence. La nature donna donc
à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

plaçadanssonccrveau,etcommuniquaasoncorps
fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’a
la première de ces facultés, celle d’une raison iu-
tclligente, que nous devons notre supériorité sur
les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la
terre , et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent à sen-
tir et ave’géter; car les déterminations, qui chez

eux semblent appartenir à la raison, ne sont
qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons
ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
v «étaux à tiges et sans tiges, qui occupent le
troisième rang parmi les corps terrestres, sont
privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la
seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand
il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

divin :

piciunt; solisque inest vel in capite sphæræ similitude.
quam formam diximus solam mentis capacem. Soli ergo ho-
mini rationem, id est, vim mentis infudit, oui sedesin
capite est; sed et geminam illam seniiendi crescendique
naturam, quia caducuin est corpus, inseruit. Et hincest,
quod homo et ratinais compos est, et sentit, et crescit,
scinque ratione meruit pra’stare ceteris animalibus : qui!
quia semper prona sunt, et ex ipsa quæquc suspicieodi
diiiicullate a superis recesserunt, nec ullam divinorum
corporum similitndinem aliqua sui parte merueruni, nihil
ex mente sortita snnt, et ideo ratione caruerunt : duo
quoque tantnm adepta sont, sentire vel crescere. Nain
si quid in illis siinilitudinem rationis imitatur, non ratio.
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixte, sed
qua: liebetudinem sensuum quinqnc comitatur. De qui
plura nunc diocre , quoniam ad præsens opus non atlinet,
omiltemus. Terrenorum corporum tcrtius ordo in arbori-
bus et licrbis est , quæ curent (am ratione, quam sensu:
et quia crescendi tantummodo usus in liis viget, hac soin
vivere parle dicuntur. Hunc rerum ordincm et Vergiliuâ
expressit. Nain et mundo animam dédit, et, ut puritati
cjus attestaretur, mentem vocavit. Cœlum enim, ait, 0’
terras ,et maria, et sidéra spiritus illius am, id est:
anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit :
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Ce souille créateur nourrit d’un feu divin
Et la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le mot souffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :

L’âme de mes soufflets et les feux de Lemnos.

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :

Et cette intelligence, échaudant ces grands corps, etc.

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de
tout ce qui existe :

D’hommes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice, ditsil, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,

Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant, promis à la poussière.

Puisque, dans cette hypothèse , l’intelligence
est née du Dieu suprême, et que l’âme est née
de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve
placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier
mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-
près pour en répéter l’image; puisque tout se suit
par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

prit observateur doit voir qu’à partir du Dieu su-
prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Éternel

ajoint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la
terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

Quanlum igues animæque valent.
Et, ut illius mundanæ anima assereret dignitatem , men-
teur esse testatur:

Mens agita! moiem:
nec non , ut, ostenderet ex ipsa anima conslare et animari
nniversa, qua: vivunt, addidit :

1nde hominum pecudumque genus;
et cetera. thue assereret, eundem semper in anima esse
rigorem, sed usum cjus hebesccrc in animalibns corporis
densitate, adjccit : Quantum non noria corpora tar-
dant, et reliqua. Secundum hæc ergo cum ex summa Deo
mens , ex mente anima sit; anima vero et coudai , et Vila
compleat omnia, que: sequuntur, cunctaque hic nnus
fulgor iliumiuet, et in universis appareat, ut in multis
specuiis , per ordincm positis , vullus anus; cumque omnia
continuis successionibus se sequanlur , degenerantia per
ordincm ad imum mcandi : invenictur pressius intusnti a
comme Deo usque ad ultimam rerum faecctn une mutuis
se vinculis religans et nuSquam interrupta conuexio. Et
hæc est Homeri catcna aurea, quam pendere de code in
terras Deum jussisse commentent. His ergo dlt’lÎS, solum
hominem constat ex terrenis omnibus mentis, id est,
mimi, societatem cum cœlo et sideribus habere commu-

tres ; c’est ce qui fait dire a Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. » Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins,ils
n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres
corps. Il faut donc entendre par là que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme
ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, « Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations,étoiles, u ilajoute, « et qui sont animés
par des esprits divins. n On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éterndls
sont les corps, que les esprits divins sont les
âmes des planètes et des astres, et que la portion
intelligente accordée à l’homme est une émana-

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

la nature de l’âme par l’exposition des senti-
ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate, un nombre mo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaiis la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que, l’âme est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-
cien , une parcelle de la substance des astres; Zé-
non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

nein. Et hoc est, quod ait. bisque animas datas est ex
illis sempiternis ignibus, qua, sidcra et stellas vocatis.
Nec [amen ex ipsis cœlestibus et sompitcrnis ignibus nos
dicit animatos. lgnis enim ille lice! divimnn, tamen corpus
est; nec ex corpore quamvis divine possemus animari;
sed unde ipsa illa corpora, quae divine et sunt, et viden-
tur, animale surit, id est, ex ea mundanæ animæ parte,
quam diximus de pure mente constare. Et ideo postquam
dixit, u [risque (mimas datas ester illis sempi ternis igni-
n bus, quæsidera et stellas mentis,- u mox adjecit , qua!
divinis nnimntæ mentibus : ut per senrpîlernos igues ,
corpus siellarum; per divinas vero mentes, enrum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras ve-
nire animas vim mentis ostendat. Non ab re est , ut hæc
de anima disputatio in tine sentonlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continrent. Plate dixit ani-
mnm essentiam se movcntem; Xenocrates numerum se
moventem; Aristoteles ëwelÉZEtav; Pythagorns et Philo-
laus harmonidm; Possidonius ideam; Asclt’pidtles quinqua
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrates spiritum
tenuem, per corpus omne dispersant; ileraclides Pontiu
eus lucem; Heraclitus physicus scintillatn stellaris essen-
tiæ; Zenon concretum corpori spiritum; Democritus spi-
ritum insertum atomis, bac facilitate motus, ut corpus

fis...



                                                                     

48 MACROBE.mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Crimlaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-
parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre etde feu; Xénophane, de terre et d’eau ;Boë-
thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,
un corps fictif composé de feu, d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant a la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne différen-
cie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq planè-
tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-
tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , intro-
duits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux , un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.

Quant à la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-
lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-
fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’à sa

illi omne sit pervium; Critolaus Peripateticus’, conslare
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
aéra; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenidcs ex
terra et igue; Xenophanes ex terra et aqua; Boethos ex
aere et igue ; Epicurns speciem, ex igue, et acre . et spiritu
mixtam. Obtinuit tamen non minus de incorporalitate
cjus , quam de immortalitate sententia. None videamus,
quæ sint hæc duo nomina , quorum paritcr meminil , cum
dicit, quæ striera et stalles coccus. Norme enim hic
res une gémina appellationc monstratur , ut ensis et gla-
dius : sed sont stellæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et ceteræ, quin, non admixtæ aliis , 50112 ferun-
tur; sidera vero, qure in aliquod signum stellarnm plu-
rinm compositione formanlur, ut Aries , Taurus, Andro-
meda, Perseus, val Corona, et quant-nuque variarum ge-
nera formarum in cœlum recopia crcduntur. Sic et apnd
Græcos aster et astron diversa significant : et aster sleIIa
une est; natron signum stellis coactum , quod nos sidns
vocarnus. Cum vero stellas globosas et rotundas dicat,
non singularium tantum exprimit speciem , sed ct earum,
quæ in signa formanda convenerant. 0mnes enim stellœ
inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullam tamen
habent in specie différentiam. Per hæc autem duo no-
minal, solide sphæra descrihitnr, que: nec ex globo, si

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme , et c’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-
tes ont la figure sphérique. On donne encore ce
nom au ciel des fixes, qui est 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 cirrus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’or-
bite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne deleur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lac-
tée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire
neuf sphères, il dit neuf cercles, ou plutôt net]
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-
gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de. Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi lesfeua: cé-
lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et circus serait tout a fait déplacée dans
ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-
ment propre, et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants , parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’occident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphè-
re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

rotunditas desideretur; nec ex rotunditate , si globes de-
sit, efficitur; cum alterum a forma, alterum a solidilale
tarpons déseraiur. Sphæras autem hic dicimus lm
stellarum corpora, quæ omnia hac Specie formata sunl-
Dicuntur præterea sphæræ , et aplaties illa , qua: matit!!!
est, et subjectae septem , per quas duo lumina et (10th
vagæ discnrrunt. Circi vero et orbes duarum sunt remm
duo nomina. Et Iris nominibusquidem alibi aliter est mais:
nam et orbem pro circula posait, ut orbcm lacteum; et
orbcm pro sphœra, ut, novcm tibi orbibus ce! poliuî
giclais. Sed et circi vocantur, qui sphæram maxima!!!
(zinguai , ut cos sequens tractatus inveniet : quorum "nus
est lacteus , de que ait, inter flammas Circus durem-
Sed hic horum nihil neque circi , neque arbis nomine VIP
au: intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ une in;
tegra et peracta conversio, id est, ab eodem 100°
post emensum sphæræ, per quam movetur, ambitum in
enndem locum regressus. Circus autem est hic tinea m"
biens sphœram , ac veluti semitam faciens, per quam lu-
men utrinque discurrit, et inter quam vagantium stem
rom error légitimas coercetur. Qnas ideo veteres effare
dixerunt, quia et corsa suo feruntnr, et contra www
maxima: . id est, ipsius mali , impetum contrarie molu 3
onentem ab occidente volvuntur. Etomnium quidcniP’rœ’
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
tout leurs révolutions et décrivent leurs orbites
en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que, parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou
moins longues a revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phéo
nomène.

Cuir. KV. Des onze cercles qui amurent le ciel.

Paulus, qui vient de donner à son fils une no-
tion de la nature des astres , mus par une intel-
ligence divine de laquelle l’homme participe,
l’exhorte à la piété envers les dieux , a la justice

envers ses semblables , et lui montre , pour l’en-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
Aines heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle
dont la blanche lumière se distingue entre les
feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous
nommez la voie lactée. w Relativement a cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont
la même acception; c’est une de ces courbes qui
entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-
tres sont plutôt du ressort de l’entendement que
de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup
varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

lerilas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tempore cirons suos orbesque confioiunt. Et
ideo est celeritas ipsa mirabilis z quia cum sil eadem
uranium, nec ulla ex illis aut concilatior (me possit , aut
Junior; non eodem tamen temporis spatio omnes ambi-
luln suum peragunt. Causam vero sub eadem eeleritate
disparis spatü aptius nos sequentia docebunt.

(tu. KV. De undeclm clrculls, cœlum amblentihus.

llis de sidemm natura et siderea hominum mente nar-
mÎSII’urSus filium pater, ut in Deos plus , ut in boulines
iustus esset, horlatus, prarmium rursus adjecit, osten-
deus, lacteum circulum virtutibus deliitum , et beatorum
«du refertum. Cujus meminit Iris verbis : a Erat au-
s lem is splendidissimo candore inter ilammas circus elu-
I cens, quem vos, ut a Graiis acœpistis, orbern lac-
l hum nuncupatis. u arbis hic idem quad Circus in lactei
lppellatione signifiait. Est autem lacteus unus e cirois,
qui lmbiunt atrium : et surit practer eum nulnero deccm :
de quibus qua: dicenda sant, profcremus, cum de hoc
Williams sermo processerit. Soins ex omnibus hic sub-
lfitlus est oculis , ceteris circulis mugis cogitations, quam
mu compreliendendis. De hoc lactée multi interse diversa
mueront :causasque cjus alii fabulosas, naturales alii
Notulernnl. Sed nos fabulosa réticentes , en tantum , quas

neume

res. Théophraste la regarde comme le point de
suture des deux hémisphères, qui, ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandric) croit

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,
et qu’elle doit sa compacité a la réunion des deux
demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

tinguer, pendant le jour, les autres feux céles-
tes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résul-
tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ues les unes des autres, qui, en formant une
épaisse traînée dont la largeur a peu d’étendue,

et en confondant leurs faibles clartés, offrent
aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de parti-
sans, prétend que la voie lactée est une émana-

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-
re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique
à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus
haut quels sont les deux points du zodiaque que
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zo-
diaque lui-même fait partie, et qui est le seul
d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

face, par la raison que nous allons en donner.
Chacun des cercles célestes peut être conçu

comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

ad naturam cjus visa suai pertinere, dicemus. Theophras-
lus lacleum dixit esse compagem , qua de duobus hémis-
phæriis cœli sphzrra solidala est; et ubi oræ utrinque
oonvenerant , notabilem clarilnlem videri : Diodorus
ignem esse densatæ concrelmque. natnrm in unam cum
limilis semitam, discretione mumlanm fabricæ coacervan-
te concretnm ; et ideo visnm intuentis admillere, reliquo
igné emlesti lucem suam nimia subtilitate diflusam non
subjiciente conspectui : Democrilns innumcras siellas,
brevesque omnes, qua: spisso lrarlu in nnum coactæ,
spatiis, quas angustissima interjacent, opertis, vicina:
sibi undique , et ideo passim diffusa: , lueis naperginc con-
tinuum juncti luminis corpus ostendunl. Sed l’ossidonius,
cujus dehnilioni plurinm consensus accessit, ait, lacleum
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adversa Zodia-
co curvitas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam Zodiaci
excedendo terminos expertem fervoris sui partem corii
reliquam déserebat,hic Circus a via salis in obliquum
recedens, universiialem fleur calido temperaret. Quibus
aillem partibus Zodiacum intersecel, superiusjam relatum
est. llæc de laclco. Decem autem alii, ut diximus, circi
sunt z quorum unns est ipse Zodiacus, qui et bis deccm
soins poluit latitudinem hoc m0110, quem refereinus ,
adipisci. Naturel cœlestium circulornm incorporalis est
linea, quœ ila mente concipitur, ut sala longitudine cen-
seatur, latum barbare non possit. Sed in Zodiaco latitudi-
nem signorum capacilas exigebat. Quantum igitur spalii

6



                                                                     

60 MACBOBE.dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-
mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella-
tions qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligné qu’on

a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux as-
tres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il
suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que
lorsque la lune achève sa révolution de trente
jours , et qu’elle-mémé ne peut l’être qu’au

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce
dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle
emprunte la lumière, se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre; et, dans le premier
cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant a nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune , privée de son
aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-
gile, qui lui ont fait dire :

Dites-moi quelle cause éclipse dans leur cours
Leclalr flambeau des nuils, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux li-
gnes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité, inventrice de tous les noms, a jugé a pro-
pos d’en faire un cercle. Cinq antres sont parallèles
entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

tala dimensio porrectis sideribus oecupabat, duobus liueis
limitatum est : et tertia ducta per médium , ecliptica vo-
catur, quia cum cursum sunm in eadem linea pariter sol
et luna confieinnt, ulterius eorum net-esse est venire de-
i’ectum z solis,si ci tunc lnna succcdat; lunæ, si tune ad.
versa sit soli. ideo nec sol unquam dolic-il, nisi cum tri-
cesimus lunæ dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit luna deieetum. Sic enim evenit, ut aut lima:
contra solem positæ ad mutuandum ah en solitum lumen,
sub eadem inventus linea terræ conns obsistat, ont soli
lpsa succédons objectn suc ab humano aspeclu lumen
cjus repellat. ln defectn ergo sol ipse nil palitur, sed nos-
ter fraudaturaspcctus. Luna vero circa proprium derectum
laborat, non accipicndo salis lumen, cujus benelicio noc-
tem colorat. Quod solens Vorgilins , diseiplinarnm omnium
peritissimus , ait :

Delectus salis varias, lnnzrque labores.
Quamvis igitur lrium lincarum ductus Zodiacum et clan-
dat , et dividat; nnum tamen circnm auclor vocabulorum
dici volnit antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vo-
œntur. Horum médius et maximas est requinoctialis; duo
extremilatibua viciai, atque ideo braves z quorum unus
seplcmtrionalis dicitur, alter australis. luter bos et mc-

le cercle polaire austral. Entre ceux-cl et la ligne
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus
grands que les premiers et moindres que la der-
nière, ce sont les deux tropiques; ils serventde
limite à la zone torride. Aux sept cercles dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronque,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’ho-
rizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire, divise en deux
parties égales les cinq parallèles ci-dessus men-
tionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

contre aux deux points du Cancer et du Capricor-
ne; mais on ne croit pas qu’ilss’étendent jusqu’au

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der
niers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que
chaque pays , chaque observateur a son méridien
et son horizon.

Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-
mé, parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chan-
geant de place; ce cercle sépare la sphère céleste
en deux moitiés , dont l’une est tin-dessus de
notre tête. Mais, comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémiSphère, l’hori-

zon est, pour chacun de nous, le cercle qui dé-
termine la partie du ciel que nous pouvons dé-
couvrir de nos yeux. Le diamètre de cethorizon

dium duo sunt tropici, majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex utraque parte zonæ ustæ terminum faciunt.
Præter bos alii duo sont colnri , quibus nomen (ledit im-
perfecta conversio. Ambieutes enim septemlrionalem ver-
ticem; alqne inde in diversa diffusi, et se in summa in-
tersecant, et quinque parallalos in quaternas parles
æqrialilcr dividunt, zodiacum ita intersecantes, ut anus
eorum per Arielem et Libram, alter per Cancrum alque
Capricornnm mcando decarrnt : sed ad australem verlirem
non pervenire creduntnr. Duo, qui ad numerum praidic-
tnm supersunt, meridianus et horizon , non scribnnlur in
spharra; quia certum locum habere non possunl, sed pro
diversilale cireumspicienlis habitanlisve variantur. Meri-
dianns est enim , quem sol, cum super hominnm venir
cem venerit, ipsum diem Inedinm elliciendo désignai: Cl
quia globositas terræ liabilationes omnium amirales sui
esse non patitnr, non eadem pars arli omnium verticeln
despicit. Et ideo unus omnibus meridianus esse non po-
terit : sed singulis gentilius super verticnm sunm proprius
meridianlls ellicitur. Simililer sibi horizontem facil cir-
cumspeclio singulornm. Horizon est cnim velnt quodnm
circo designatus terminus cmli , quod super terrant Vidc’
tnr. Et quia ad ipsum vere finem non potest humant
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatre-
vingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-
passer, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le.
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter
en avant sur cette ligne , sansla voir s’accourcir
dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

rière nous, il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-
sion de notre vue a cent quatre-vingts stades, elle
ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-
ne , ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une
haute montagne, et quiplus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-
titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler
des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

Cam. XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir cer-
taines étoiles; et de leur grandeur en général.

- De la , étendant mes regards sur l’univers,
j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

mirais des étoiles que, de la terre où nous sam-
mes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite
de ces étoiles était celle qui, située sur le point

scies pervenlre; quantum quisque oculos circiiml’erendo
conspcxerit, proprium sibi mali , quad super terrain est ,
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
circumscribit aspectas, ultra trecentos et sexagiuta sta-
dias longitudinem intra se cantinerc non poterii. Centum
enim et ontoginta stadias non excedit noies contra viden-
tis. Sed visas cum ad hoc spatium venerit , accessu deli-
ciens, in rolunditatem recurrendo curvatur. Alque lia lit,
ut hic numerus , ex utraqne parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiorum spatium, quad intraliorizontem snum
oonlinetur, eflieiat; sempcrque quantum ex hujus spalii
parte postera procedendo dimiseris, tanlnm tihi de ante.
riore sumetur :et ideo horizon semper quantacunque la.
eorum transgression mutatur. Hunc autem, quem dixiv
mus, admitlil aspcctnm , autin terris æqua planitics , aut
pelagi tranquilla libertas , qua nullam coulis Objicit ol-
leusam. Née le marient, quad sæpe in longissima positum
montem videmus, ont quad ipsa cmli superua suspiri.
mns. Aliud est enim , cum se oculis ingerit altitudo,
aliud, cum per planum se porrigit et extendit intuiius : in
que solo borizoniis circusellicitur. Hæc de cirois omnibus.
quibus curium cingitur, dicta sulticiant; tractaium ad se-
quentia transferamus.

Car. X71. Qui tint, ut quædam niella: nunqunm a nabis
videnntur, et quanta stellarum omnium magnitude.

a Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

le plus extrême des cieux et le. plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’unelumière empruntée z d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup
la grandeur du nôtre. a

Ces mots , a De la étendant mes regards sur
l’univers, n viennent a l’appui de ce que nous
avons dit ci-dessns, savoir, que, dans le songe
de Scipion , l’entretien qu’il a avec son père et

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-
ses excitent plus particulièrement son admi-
ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps
célestes en général. Commençons par nous ren-

dre raison de ces nouvelles étoiles ; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant, t
- J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, r nous
l’ont connaître la cause qui s’oppose a ce que ces

étoiles soient visibles pour nous. La position
que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle
ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir a nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-
verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;

donc , par une suite de cette même sphéricité , le
pôle méridional se trouve an-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste au-
tour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-
dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

n mirabilia viclcbanlur. Erant autem lue stellæ , quas nun«
u quam ex hoc loco vidimus. et en. maguiimlines omnium,
a quas esse nunquani suspirati suants. Ex quibus erat en
n minima,qum ultima a émia, citima terris, luce lucebat
a aliéna. Stellarum autem glnbi terrai maguiludiucm fa-
a cile vincebanl. n Dieendo, a Iz’xqunmilii mania canlrmv
a plaint. n id, quad supra relulimus, affirmai, in ipso
laclco Scipionis et parenlnm per somninm connaisse
annvenlum. Duo sunt autem praccipna , qua: in slellis se.
admiralum reieri , aliquarum uovitalem, et omnium ma-
gnitudinem. Ac prias de novitate, post de magnitudine,
(lisseremus. l’leue ct docte adjiciemla, quas attaquant
et hoc loco vidimus, causam , car a nabis non videantur,
ostendit. [nous enim naslrre habilationis ita positus est,
ut quœdam slellœ ex ipso nunquam possint vitlcri; quia
ipsa pars un" , in qua sont, nnuquam potest hic habi-
tantibus apparere. Pars enim hæc terme , quas ineolilur ab
universis hominibus , quam nos inviccm scirclmssuinns,
ad septemtrianalem verticem surgit: et sphæralisconvexi-
tas australcm nabis vertieem in inia damerait. Cam ergo
semper circa tenraln ab orin in occasum cadi spliæra vol-
valur; vertex hic, qui septemlrinnes liabet, quoqnovcr-
sum mundana volubilituln vei’tatur, quoniam super une
est, semper a nabis videtur, ac semper ostendit

Arctos Oeeanl mementos œquore tingl.

Australis contra, quasi semel nabis pro habitationis nos.
4.



                                                                     

52 MACROBE.ment, nous voyons toujours tau-dessus de notre
tête le pôle nord, ainsi que

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.
De ce que le pôle austral ne. peut jamais être

visible pour nous, à cause de sa déclivité, il suit
que nous ne pouvons apercevoir les astres qui
éclairent indubitablementla partie des cieux sur
laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe. dans les vers

suivants:
Notre pôle, des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’abime.

Mais si certaines régions du ciel sont tou-
jours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’ob-
servateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

mensité de la voûte éthérée. il n’est donc pas

étonnant que Scipion , qui n’avait pu , sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

miration en les apercevant pour la première fois,
et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps
terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il re-
connaît alors la cause qui s’était opposée à ce
qu’il les découvrit précédemment: a J’admirais

des étoiles que , de la terre ou nous sommes,
nos yeux n’aperçurent jamais, u dit-il à ses amis.

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions : a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils
jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion?ll en donnela raison : a D’ail-

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

træ positione demersus , nec ipse noliis unquam videtur,
nec’sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignilur, os.
tendit. Et hoc est, quod poeta , naturæ ipsius eonscius,
dixit:

Hic vertex nabis sempensubllmls: et illum
Sub pedibus Styx aira videt, Maliesque profundi.

Sed cum hanc diversitatem cœlestibus partibus vel sem-
per, vel nunquam apparendi , terræ globositas habitanti-
bus facial : ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-
Ium videtur, non impediente aliqua parte terne, quæ
iota punctilocuin pro cœli magnitudine vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stellas nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspectu libéra sine offensa terreni
obicis visæ sont, jure quasi novæ admirationem dederunt.
Et quia intellexit causam, propter quam ces nunquam
ante vidissct, ait, cran! autem Itæ stellæ, quas mm-
quam a: hoc loco vidimus ; hune locum demonstrative
terram dicens, in qua erat , rinm ista narrant. Sequitur
illa discussio, quid sit, quod ailjecit, et lue magnitudi-
ne: omnium, quas esse nunqzlam suspimti surplus.
Cor autem magnitudines, quas vidit in siellis, nunquam
homines suspicali sint, ipse patetecit, adulendo, stella-

coup la grandeur du nôtre. r Effectivement,
quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’huma-
nité, ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile
est plus grande que toute la terre? L’opinion
vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-
cune des étoiles est réelle , leur grandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. Établissons donc

cette preuve.
Le point, disent les géomètres , est indivisi-

ble, à cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare. a l’orbite que

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus
exactes, la circonférence du disque du soleil est
a celle de son orbite comme l’unité est à deux
cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais
nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son
excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

contenant est plus grand que le contenu, il est
évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne.
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère
supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant
de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

rum autem globi terræ mayniludinem facile vina-
bant. Nam quando homo, nisiquem doctrine philosophiæ
supra hominem, immo vere hominem, fait, suspieari
potest, stellam unam omni terra esscmajorem, cum vulgo
singulæ vix lacis unius hammam roquai-e posse videan-
tur? Ergo tune earum vere magnitudo asserta credetur,
si maj0res singulas, quam est omnis terra. esse constite-
rit. Quod hoc mode licebit recognoscas. Puncturn dixe-
ront esse geometræ , qnod ob incomprehensibilem bravi-
tatem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pars
aliqua, sed tantummodo signum esse dicatur.Phyeici,
terrain ad magnitudinem eirci, per quem sol volvitnr,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quanta
miner sit circo proprio, depreliensum est manifestissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram salis
ducentesimam sextamdecimam partem habere magnitudi-
ais circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars caria sit; terra vero ad circum salis
punctum sit. quad pars esse non possit : sine cunetatioue
judicii solem constat terra esse majorem. si major est
pars eo, quod partis nomen nimia brevitate non capit.
Vernm solis circo superiorum stellarum circos certum est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-
tre globe , ui , placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre a peine a ses yeux.

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-
périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quel-
conque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoi-
les supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

en». KV". Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tou-
jours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-
mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt a la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile ,en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance
de toutes les parties du système du monde : x De-
vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés ,composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe
tout le reste , est le souverain Dieu lui-même, qui
dirige et qui contient tous lesantres. A ce ciel sont
attachées les étoiles fixes, qu’il entraîne avec lui

dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

esse majores, si eo, quad eontinetnr, id quod continet
najas est; cum hic sit cielestium sphærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
spliæram , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terras , mi-
nimam dixit; cum terra ipse in punctum, quasi vers jam
postrema deticiat. Si ergo stellarum superiorum eirci , ut
diximus, cirre salis sunt grandiores; singulæ autem
hujus sont magnitudinis, ut ad circum unaquæque suum
modum partis obtineat z sine dubio singnlæ terra sunt
amphores , quam ad solin circum , qui superioribus minor
est, punctum esse prædiximus. De lune , si vcre luce lu-
cet aliéna , sequentia doœbunt.

Car. XVll. Calcium quamobrem semper et in orbem movea-
fur : quo sensu summus vocetur Deus :et etquid stellæ, quas
fixas vacant. suc etiam proprloque motu aganiur.
[in cum Scipionis obtutus non sine admirations per-

enrrens ,ad terras usque fluxisset , et illic familiarins hæ-
sisset : rursus avi monitu ad superiora revocatus est,
ipsum a eœli exordio sphærarum ordincm in hæc verba
monstrantis: a: Novem tibi orbibns, vel potins globis,
a connexa sont omnia : quorum anus est «alésas extimus,
a qui reliques omnes complcetitur, sommas ipse Deus
a arcens et eontinens acteras, in quo sunt infixi illi, qui
avolvuntur stellarum cursus senipiicrni. Haie subjccti
a sunt septem , qui versantur retro contrarie motu atque

astres dont le mouvement rétrograde est contraire
àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa-

turne par les mortels; vient ensuite la lumière
propice et bienfaisante del’astre que vous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. au-
tres flambeaux célestes , intelligence et principe
régulateur du monde, qui , par son immensité,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et
Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-des-
sous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-
rissable, à l’exception des âmes données à la race

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immo-
bile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. -

Voilà une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression
de quelques philosophes. Aussi le premier Afri.
cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et
Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient
le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des
sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit
que a leur mouvement rétrograde est contraire a

a cœlum : e quibus unnm globum possidet illa.quam in
a terris Saturniam uominant. Deinde est lioniinnm generi
n prospéras et salutaris ille fulgor, qui dicitur Joris : tum
a rutilus horribilisque terris , quem Martium dicitis. Dein-
a de subter mediam fere regionem Sol obtinet, dux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens mun-
a di et temperatio, tante magnitudine, ut courte sua luce
a lustret et compleat. Hunc ut comites consequuntur Ve-
n neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
a radiis salis aceensa oonvertilur. Infra autem eam nihil
a est, nisi mariale et eaducum, prœter animos munere
u deorum hominnm generi dates. Supra Lunam sunt
a æterna omnia. Nain ca, quœ est media et nana
a tellus , neque movetur, et intima est , et in eam feruntur
a omnia nutu suc pondéra. n ’l’otius mundia summa in
imam diligens in hune locum collecta descriptio est, et
integrum quoddam universitalis corpus eflingitur, quod
quidam to m’ai, id est , omne , dixerunt. Unde et hic dicit,
cannera surit omnia. Vergilius vero magnum corpus vo-
eavit :

Et magno se corpore mlscet.

Hoc autem loco Cicero, rerum quaerendarum jactis semi-
nibus , malta nobis exeolenda legavit. De septem subjectis
globis ait, qui versantur retro contrarie matu algue
cælum. Quod cum dieit, admonet, ut quieramus, si ver-
salur cœlum z et si illi septem et rersantur, et contrario
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assurer d’abord du mouvement de rotation de
celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier
mouvement a lieu en sens contraire,et si l’or-
dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est
sanctionné par Platon. Dans le cas enfin où il
serait prouvé qu’elles sont au. dessous du ciel des

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,
cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

ploient respectivement dans leur course autour
de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-
cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.

Quant au mouvement de rotation du ciel, il est
démontré comme résultant de la nature, de la
puissance et de l’intelligence de rame universelle.
La perpétuité de cette substance est inhérente à

son mouvement; car on ne peut la concevoir
toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps
céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

immortel comme elle , est mobile comme elle, et
ne s’arrête jamais.

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première créa-
tion étant le corps du ciel, les premières molé-
cules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-
tion permanente et invariable n’abandonne ja-
mais l’être qui en est doué.

matu movenlur; aut si, liuuc esse spliærarnm ordincm ,
quem Cicero refert, Platouica consentit ancloritas z et,
si vere subjectæ suint, quo pacte sicllae carum omnium
zodiacum lustrare dicanlnr, cum zodiacns et nnus, et in
summa ca-lo sil z qnæve ratio in uno zodiuco aliarum cur-
sus breviores, aliarum facial longiores. Hinc enim omnia
in cxponendo earum ordine neccssc est asscraillur. Et
postremo, qua ratione in terram ferantur, sicnt ait, om-
nia nutu sua pondent. Versari arlnm , mundauæ anima:
natura, et vis, et ratio doret. Cujus a-trrnitas in moln
est; quia nunquam motus reliuquil, qnod vita non (lose-
rit, nec ab en vita discedil, in quo vigel semper agilzilns.
lgilur et cri-leste corpus , quod mundi anima l’ulurnm sibi
immortalitalis particeps l’amicale est, ne unquam vivelulo
deticiat, semper in mon: est, et slare nescil; quia nec
ipse stat anima, qua inllll’lllllll’. Nom cum animæ, quæ
incorporoit est, essentia sil in molu; primum autem om-
nium cadi mrpus anima faliricala sil : sine dubio in cor-
pus hoc primum ex incorporels motus natura migravit :
1 ujus vis intégra et inrorrnpta non descril, quad primum
«qui movcrc. [deo ver-o cadi motus iweéssario volubilis
est, quia cum scraper moveri neccsse ait , ultra autem lo-
cus nullns sil. quo se tendat accessio , continuatione per.

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité
n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-
tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit
tous les lieux de sa substance ne peut en éprou-
ver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-bon que s’il la poursuit sans
relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours
entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand
il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

continuellement dans l’universalité des êtres,
et le second tendant toujours il se combiner avec
elle , il est évident que celui-ci doit toujours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici
cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation
mystérieuse des substances célestes.

A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant
sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’elleest l’œuvre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée parl’intelligence, la-
quelle est une émanation de l’être qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination
n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

peina: in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, vel
babel, cnrrit, et accedere cjus revolvi est; quia spina-m,
Spatia et loca complectentis omnia , nnus est cursus, ro-
tari. Sed et sic animam sequi semper videtur, qua: in ipse
universitale discurrit. Dicemns ergo , qnod eam nuuquam
repeiiat, si semper hanc sequilur? immo semper en"!
reperit, quia ubique iota , ubique perlecta est. Cur W0,
si quam quarrit repolit, non quiescit? quia et illa requie-
lis est inscia. Staret enim , si usqnam stantem animam re-
periret. Cum vero illa, ad cujus appétenliam traliilnr,
semper in nniversa se fnndat; semper et corpus se in ip-
sum , et per ipsam rt-torqnet. [laie de CŒIOSÜS volubiliu-
lis arcane palma de mullis, l’lntino alu-tore reperla. "Il:
liriaul. Quod autem hune islam extimuni globunnql"
ila volvitur, summum Deum vocavil , non ita accipivmlül"
est , ut ipse prima causa, et Deus ille onmipotenlissimua
exislimetnr : cum giclais ipse, quod curium exil. "il"
sil fabrica; anima ex mente processerit; mens ex DM:
qui vere summus est, procreata sil. Sed summum (111mm
dixit ad ceterorum ordincm , qui subjecli sunl: mule m0x
subjecit, «nous et mutinais velcros. Deum rcro. il".
non morio immortale animal ac divinum sil, plenum ln.
clilæ ex illa purissima mente raüonis, sed quod et Virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
t Qui dirige et qui contient tous les autres. u

Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

un dieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subs-
tance immortelle pénétrée de cette sublime rai-
son quelui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-
sance. Elle l’a nommé Jupiter;et, chez les théo-
Iogiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le
prouvent ces vers :

Muses, à Jupiter d’abord rendez hommage :
Tout est plein de ce dieu ; le monde est son ouvrage.
Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres, et voulant d’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-
tière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, ou a dû faire de
Junon , ou de l’air, 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 tau-dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de

quelquesphilosophes, toutes les étoiles, a l’ex-
ception des sept corps mobiles , n’ont d’autre
mouvement que celui dans lequel elles sont en-
tretuées avec le ciel ; et que, suivant quelques
autres , dont le sentiment parait plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont, comme
les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disentces
derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

nombre innombrable de siècles a revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

leur mouvement particulier ne peut être sensible

lesomnes, quæ illam primæ omnipoteniiam summitatis
sequuntur, au! ipse facial, nui ipse continent , ipsum déni.
que Jovem veteres vocavcrunt, et apud liieologos Juppi-
ter est mundi anima; hinc illud est :

Ah Jove principium Musæ, Jovls omnia plena;
quod de Arato poelœ alii mutuati surit, qui de sideribus
locuturus, a cœlo , in quo sont sidera , cxordium snmen-
dam esse decernens, ab Jove incipiendum esse memorni
vil. Hinc Juno et soror cjus, et oonjux vocatnr. Est autem
Juno aer z et dicitur soror, quia iisdem semiuibns , quibus
cœlum , etiam aer est procraatns : conjux , quia aer sub-
jecius est coda. His illud adjicicndum est, quad præter
duo lumina et slellas quinque, que: appellantur vague,
reliquas omnes , alii infixes calo, nec nisi cum cœlo mo-
veri; alii, quorum assertlo Vera propior est, lias quoque
dixemnt sue molli, præter quod cmn cœli conversione
femntur, accédere z sed propier immensitutem exiimi
globi exocdentia crcdibilcm numerum accula in une cas
cursus sui ambitione consumere; et ideo nullum earum
motum ab immine sentiri : cum non snt’iiciathumanæ vitæ
spaiium , ad breve sallem punctum lem larda: accessiom’s
depreiimidendum. llinc Tullius, nullius secte: inscins ve-
teribus approbatœ, simul aitigii nlrnmqne senlcntiam,

ne, LIVRE l. 55.pour l’homme, dont la courte existence nelui per-
met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.

Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-
phiques les plus approuvées de l’antiquité, par-
tage l’une et l’autre opinion, quand il dit: n A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraine

avec lui dans son éternelle révolution. n Il con-
vient qu’elles sont tixes, et cependant il leur ac-
corde la mobilité.

Un». XVIH. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre , contraire a celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non’seule-

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in-
croyable, comme contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-
cordé au soleil ,à la lune, et aux cinq sphères dites

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occi-
dent; mais un observateur attentif s’aperçoit bien-
tôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut
suivre des yeux. Cependant, pour convaincre
ceux qui le nient avec opinatreté, et qui se refu-
sent a l’évidence, nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons
qui démontrent la vérité de notre assertion.

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme
les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

dicendo, in que sa"! infiri illi, qui volinlnlur, stella-
rum cursus snnpüerni. Nain et infixes dixit, et cursus
habere non incuit.

CAP. XVlli. Stella: errantes contraria, quam cœium. moiu
versarl.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti surit, con-
trario, ut ait, quam cœlum vertitur, molu feranlur, ar-
gumenlis ad vernm ducentibus requiramus. Solem. ac
lunam , et siellas quinque, quibus ab errore nomen est,
pr. rter quod secum trahit ab orin in occasum cmli dirima
conversio, ipsa suc moto in orienlem ab accidente proce-
derc, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrine initialis, abliorrere a fuie ac monstre simile ju-
dicaium est : sed apnd pressius intuenles in vernm esse
constabit, ut non solum mente concipi, sed coulis quo-
que ipsis possit probari. Tamen ut nobis de hoc sit cum
pertinaeiter rit-gante iraciatus, age, quisquis tibi hoc li-
qucre dissimulas, simul omnia, quæ vel conteniio sibi
fingit deiraclans fidem, vel quœ ipse rentas suggerit, in
divisionis membra mittamus. lias erralieas cum luminibus
duobus aut infixes cœlo, ut alia sidéra, nullum sui mo-
lum nostris coulis indican, sed terri mondaine conver-

- .- --- E...-,- x-



                                                                     

56 MACBOBE.parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-
vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel , d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, d’accident

en orient. Voila, je crois, les seules propositions
vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-
rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux me-
mes points du ciel , on les apercevrait constam-
ment a la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-
server toujours leur situation respective , et gar-
der sans cesse une même distance avec les Hya-
des , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles
dont l’assemblage compose la petite et la grande
Ourse observent toujours entre elles une même
position, et les ondulations du Dragon, qui se
promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,
et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux
ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt
abandonner leur point de réunion, et s’éloigner
les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au
ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-
ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou
bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique, appuyés du rapport des yeux, vont
résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en commencant par l’un d’eux. Au

sionis impetu , aut moveri sua quoque accessione, dice-
mus. Rursns, si uiovenlur, ant (œli viam sequuniur ab
ortu in oceasuxn, et commuai, et lino matu incantes; aut
contrarie recessu in orientera ah oecidentis parte versan-
tur. Pra-ter hale, ut opinor. nihil polest vel esse, vel lingi.
Nunc videanins, quid ex lus poterit vernm probari. Si in-
iixœ essent , nunqnam ab eadcm stalione discederent, sed
in iisdem loris semper, ut olim, viderentur. Ecce enim de
infixis Vergiliir nec a sui unquam se. enpulatione disper-
gunt, nec ilyadas, qnæ vicina- surit, doseront, aul Orioo
nis proximal" reginnem relinquunt. Septemtrionnm quo-
que compago non solvitnr. Anguis, qui inter eos lubitur,
semel eircnmfnsnm non mutai ainplexum. "au vcro modo
in hac, modo in illa Cll’li regione visnnlnr; et serpe cum
in nnum locum dual pluresve convenerint , et a loco ionien,
in quo simul visir suint, et a se posiea separantnr. Ex hoc
cas non esse «rio inlixas, oeulis quoque approlmntihus
constat. lgitur moVentur: nec ncgare hoc quisquam pote-
ril, qund visus affirmai. Qnarrendnm est ergo, utrum al)
ortu in oecasum , au in contrariant motu proprio rci’olvan.
tur. Sed et hoc qua-renfilais nabis non solum manifestis-
sima ratio, sed visus quoque ipse monstrabit. Considere-
mus enim signornm ordincm , quibus zodiacum divisum ,

lever du Bélier succède celui du Taureau, que
suit celui des Gémeaux; ceux.ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si doncees étoi-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé a l’orient du premier, ni
du Taureau dans les Gémeaux , dont la position
est plus orientale encore que celle du Taureau ;
elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-
che directe, et conforme au mouvement commun
de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre
des signes du zodiaque, en commençant par le
Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes , on
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Cc qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune , si facile a uivre, vu la clarté de cette pla-
nete et la rapidité avec laquelle elle se meut.

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de
cet astrequ’elle vient de quitter, et près des lieux
ou il va se coucher. A peine a-t-il abandonné
notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus
de lui , sur le bord occidental de l’horizon. Sou
coucher du troisième jour retarde sur le coucher
du soleil plus que celui du second jour, et cha-
cun des jours suivants nous la fait voir plus
avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment ou le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant
où le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte
qu’elle a employé la moitié d’un mais à parcou-

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,
en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt»

vel distinctum videmns, et ab uno signa quolibet ordiuis
cjus sumamns exordium. Cam Arias exoritur, post ipsum
Taurus emergit z hune Gemini sequuntur, lies Cancer, et
per ordincm reiiqua signa. Si islæ ergo in occidentem ab
oriente procederent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol-
vcrentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Arie-
tem recta et mundanæ volubilitati consona accession
prodirent. Cnm vero a primo in signum secundum, a se-
cundo ad tertium , et inde ad reliqua, qua: posteriora surit,
revolvantur; signa autem iniixa mslo ferantur: sine dubio
constat, lias slelias non cum «rio, sed contra cœlum une»
veri. Hoc ut pleine iiqueat, adstruamus de innæ cursn,
qui et claritate sui, et velocilale notabilior est. Luna.
postquam a sole discedcus novata est, secundo fore dia
circa oecasum videtur, et quasi vieina soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille demersus est, lpsa crrli marginem
tenet aniccedcnti superocccldens. Tertio die tardius occu-
dit , quam secundo; et ita quotidie longius ab oceasu rece-
dil , ut septimo die circa solis occasum in medio cœio ipsa
viileatilr: post alios vero septem, cum ille mergit, hæc
on itur : adeo media parte mensis dimidium atrium , id est.
unum heinispliærium, ab occasu in orientem recedeado

Il
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COMMENTAIRE,

unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-
pose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plon-
gée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever a peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du
soleil, en prenant la direction de l’orient.

La marche du soleil a également lieu du cou-
chant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que cette de la lune ( puisque le premier met a vi-
siter un signe du zodiaque autant de temps que
l’autre en met a faire le tour entier de ce cercle),
nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa
course. Plaçons-le dans le Bélier, signe équi-
noxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-
ces du Scorpion , se montrent dans la région op-
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

non loin du point où le soleil a disparu; car on
aperçoit les Pléiades et les Byades , brillant cor-
tège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mais suivant, le soleil ré-
trograde dans le Taureau. Des ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. C’est effectivement ce
qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile
s’exprime ainsi :

metitur. Rursus post septem alios circa solis occasum la-
tentis hemisphærii verticem lacet. Et hujus rei indicium
est , quod medio noctis exoritnr : postremo totidem die-
bus exemtis, solem denuo comprehendit , et vicinus vide-
turortus amborum, quamdiu soli succedens rursus mo-
vetur, et rursus reccdeus paulatim semper in orientent re-
grediendo relinquat oœasurn. Sol quoque ipse.non aliter,
quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet tardius
récessum sunm, quam luna, maliciat (quippe qui tante
tempore signum nnum emetiatur, quanta totum zodiacum
lum discurrit) , manifesta tamen et subjecta coulis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quod quia æquinoctiale signum est, pares boras somni et
dici farcit. la hoc signe cum occidit , Libram , id est, Scor-
pii chelas Inox oriri videmus, et apparet Taurus vicinus
occasui. Nain et Vergilias cl Hyadas partes Tauri clariores,
non malta post sole mergente videmus. Séquenti mense
sol in signum posterins, id est, in Tauram recedit : et ,
in fit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
videstur. Signum enim , quad cum sole oritur, et cum sole
occidit, semper occulitur : adeo ut et ricine astre solis
propinquitate œlentur. Nam et Canin (une, quia vicinus
Tauro est , non videtur, tentas lacis propinquitate. Et hoc
est. quad Vergilius ait :

etc., LIVRE 1. 5,
Lorsque l’astre du jour.

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-
ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout en-
tier; a peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe
devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il
passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le
plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-
leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-
dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance , qui,
comme le Bélier, établit l’égalité du jour et dela

nuit; et quand il la quitte, on voit paraitre, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,

le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de son lever, parce que la signe qui le suit
immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

tôt après son coucher, est celui-la même dans le-
quel nous venons de prouver qu’il se prépare à
entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son
mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’é-
tre dit du soleil et de lalune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deuxas-

Candide: nantis aperlt cum comme: nnum
Taurus , et adverso cédons Cents oecidit astro.

Non enim vult intelliai, Tauro oriente cum soie, inox in
occasum terri Canem , qui proximus Tauro est; sed occi-
dere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri , sole ricine. Tune tamen accidente sole Libre
adeo superior invenitur, ut tatas Scorpîus orins appareat :
Gemini vero viciai (une videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in cos solem
migrasse signifiant. Post Geniinos recedit in Cancrnm : et
tune. cum occidit, max Libra in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peractis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medietatem bemisphærii recessisse.
Denique, post tresmenses sequentes , tribus signis, que: se-
quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitur in Libre, qua: rursus æqaat noctem dici :et,
dam in ipso signo occidit, inox oritur Mies, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. [deo autem occasum
magis cjus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post nuasum videutur : et , dam ad hæc,
que: sole margeais videri solem, solem redire monstra-
mus, sine dubio enm contrario matu recedere, quam ces
lum movetur, ostendimus. Hinc autem, quæ de select
luna dirimas , etiam quinque stellaruln recessnm assignats



                                                                     

58 MACROBE.tres , d’obéir à l’impulsion générale, comme eux

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

Crue. XlX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité où se trouve la lune d’emprunter sa lu-
mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’échaufl’e

pas. De la raison pourlaquclle on dit que le soleil n’est
pas positivement au centre, mais presque au rentre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favo-
rables.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de
mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici
l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

Platon, puisque le premier donne au soleil la
quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

per le centre des sept étoiles mobiles; taudis que
le second le met immédiatement au-dessus de
la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descen-
dant. Cicéron a pour tuiles calculs d’Archimède

et des astronomes chaldéens; le sentiment de
Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous
devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;
mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pour-
rait paraltre au-dessus de Mercure et de Vénus,
ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui
est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait
naître.

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

solfioient. Pari enimrationc in posteriora signa migrando,
semper niundanæ volubilitati contraria reœssione ver-
cantor.

CAP. XlX. Quern Cicero, et quem Plato soli inter errantes
stellas assignaverint ordincm : cur luna lumen suum mu-
tuetur a sole, simile Iuceat, ut tarin-n non valetai-m : (le-
hine, cursol non allsnlute. sed l’ere merlins intrr plant-tas esse
diratur. Unde sideribus nomina,et cur stellarum erran-
tium alla: advenu: nobis sint, alise prosperæ.

His assertis, de spliarrarum ordine panca dicenda snnt.
In quo dissenlire a Platane Cicero videri [Mitral : cum hic
salis sphmrnm quartam de septem , id est, in medio lora-
tan) dit-al; l’lato a luna sursnm secundum, hoc est, inter
septem a summa locum sedum leurre enmmemorel. Ci-
ceroni Arrhiinecles et Cllilltlil’Ol’um ratio consentit. Plato
Ægyptios, omnium philosophiae disciplinarum parentes,
secntus est, quilla solem inter lunam et Mercurium lot
catum volunt, ut ratione tainen deprehemlcrint, et edixe-
rint, cur a nonnullis sol supra Melcurium supraqne Ve-
nercln esse credatur. Nain nec illi, qui ita restituant, a
specie veri procul aberrant. Opinionem vero istius permu-
tationis liujusmodi ratio persuasit. A Satin-ni spina-ra, qua:
est prima de septem, asque ad spliæram Jovis a summo

tau-dessous de lui, est si grande, que le premier
emploie trente ans a faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle
de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-
loigne de Jupiter; Vénus, placée tau-dessous de
Mars, est assezéloignée de lui pour la terminer en
un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou à peu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,
ne s’éloignentjamais beaucoup l’une de l’autre.

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

basse, sa distance des trois sphères dont nous
venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingt-
huit jours la même course que celles-ci n’accom-
plisscut qu’en un an. L’autiquité a été parfaite-

ment d’accord sur le rang des trois planètes su-
périeures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-
mières , et le grand éloignement où la dernière se

trouve des autres corps errants, ne permettaient
pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur
situation réciproque ne put être aussi facilement
déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

habiles pour n’avoir pas trouve le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste z l’orbite
du soleil est placée tin-dessous de celle de Mer-
cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

secundum , interjecti spatii tenta distantia est, ut Zodiacî
ambitum superior triginta annis, duodecim vero mais
sulijerta conticiat. Rursus tantum a Jove sphœra Martis
recedit, ut eundem cnrsnm blennie peragat. Venus autem
tante esiregione Marlis inferior, ut ei anuns satis sit ad
Zodiarum peragrnndnm. Jan) vero ita Veneri proxima est
5101.8 Mereurii, et Mercurin sol propinqnus, ut hi tres
nullum suulu pari temporis spatio, id est, anno, plus mi-
nnsve cirriiiiiranl. lgilnr et Cieero lies duos cursus comi’
les Solis roumi , quia in spatio pari, longe. a se nunqllîlll1
recednnt. Luna autem lantum ab his deorsnm rceessit, ut.
quad illi aune, viginti ocio (liebusipsa conticial. ldeo aequo
de trinm superiorum nrdine,qucm manifeste clnreqne dis
tinguit innnenra disuuitia, neque de lunæ rechute, qua!
ab omnibus mnllum recessit , inter veil-res aliqua fuit dis
seusio. Horum rem trium sibi proximornm, Veneris.
Mercurii, et Solis ordincm vieinia coufudit; sed apIId
alios. Nain [tanniorum sollertiam ratio non rugit: quin
une est. Cirrnlns, per quem sol diseurril, a Mercuiii
circule , ut inferior ambitnr. Illum quoque superior circu-
lus Vent-ris includit : atque in lit, ut lire dure stellæ,
cum per superiores circulorum suorum vertiees curnint,
intelligantnr supra solem lomtæ: cum vcro per inferiom
connueant circulorum, sol eis superior mstimetur. illi:
ergo, qui spliæras earnm sub sole dixerunt, hoc visnm
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COMMENTAIRE ,

tell, selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.
C’est dans cette dernière circonstance , bien re-
marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,

que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

placent au-dessous du soleil. Et voilace qui a mis
en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

généralement. .
Cependant le sentiment des Égyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences;il est appuyé, comme l’autre,
du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce systèmesert
donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses
feux sur la sphère du soleil ;de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le
verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse
par elle-mémé, et ou tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a
donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

cnpe la partie la plus basse de l’éther, comme la
terre occupe la partie la plus basse de l’univers.
La lune n’a point cependant l’immobilité. de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,
le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

est ex illo stellarum corso , qui nonnunquam, ut diximus,
videtur inferior: quiet vere notabilior est, quia tune li-
berius apparet. Nam cum superiora tenent, magis redits
occuluntur. Et ideo persuasio isla convaluit; et ah omne
bus parue hic ordo in usum receptus est : perspicacior ta-
meu observatio meliorem ordincm deprehendit, quem
præter indaginem visus, hæc quoque ratio commendat,
quod lunam , quæ luce propria caret, et de sole mutuatnr,
neœsse est fonti luminis sui esse su tijectam. lime enim rav
tio facit lunam non liabere lumen proprium , ceteras omnes
stellas lnccre suc, quod illa: supra solem locatæ in ipso
purissimo aethere sunt, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : quze tota cum igné sue ita Spllæræ
colis incumbil, ut cieli tome, qua! procul a sole sunl , per-
petuo frigore oppressa), sint, sicut infra ostcndelur. Luna
Vera, quia sola ipse sub sole est, et caducorum jam re-
gioni luce sua carenti proximal, lucem nisi desuper posito
sole, cui resplendet, habere non pntuit; (ionique quia to-
tius mundi ima pars terra est; ætlieris autem ima pars
loua est : lunam quoque terrain , sed œtheream , vocave-
runt. Immobilis tamcn, ut terra, esse non potuit, quia
in spbæra, que volvitur, nihil manet immobile præ-

ne. , LIVRE l. 59seule être immobile. Ajoutons que la terre brille
de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de rélléchirlcs rayons lumineux.
La terre, en effet, est un composé des parties
les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

concrètes et denses, et par conséquent imperméa-
bles a la lumière, qui ne peut agir qu’a leur sur-
face. [l n’en est pas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les contins de la région su-
périeure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-
naires soient plus compactes que celles des an-
tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup
moins que celles de la terre, elles sont plus pro-
pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-
tive n’appartient qu’aux rayons solaires , qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-
muniquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune , qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe
leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-
mière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé àquelque

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.

Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyp-
tiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,
et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet
astre la quatrième place, sont maintenant suffi-
samment connus, ainsi que la cause qui a fait
naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celui-ci à dire que a le der-
nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; n mais nous avons

ter centrum; mondanæ autem sphœrœ terra centrum
est: ideo sols immobilis perseverat. Bursus terra accepte
solis lamine elarescit tantummodo, non relucet; lune
speculi instar, lumen, quo illustratur, einittit : quia illa
aeris et aquœ, qnæ per se concrets et dansa sunt , fæx ha-
betur, et ideo extrema vastltate densata est, nec ultra su-
perticiem qnavis luce peiietratur: hæc licet et ipse finis est,
sed liquidissinue lacis et mais retirerai, ideo quamvis den-
sius corpus sit, quam cetera anteslia , ut multo lamer: ter-
reno purins , fit accepta: luci peuctrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittat, nullum lanier] ad nos perferentem sen-
sum calmis, quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo
nascitur, develiil; cum vero in inule corpus infunditnr et
inde resplendethsolam refondit claritudinem, non calo-
rem. Nam et speculum,cum splendorem de se vioppositi
eininns ignis einillit, solum ignis similitudinem carentem
sensu caloris ostendit. Quem soli ordincm Plato dederit,
rei cjus auctores, quosve Ciœro scoutes quartum locum
globo cjus assignaverit, vel quae ratio persuasionem huju
diversitaüs induxerit, et cur dixerit Tullius, lnfimoquc
orbi (ana radiis soli: accensa converlilur, satis dictnm
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sa MACBOBE.encore à nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept
et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

solaire juste au centre des sept autres, et pour-
quoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette
région, domine le soleil? n Il est aisé de justifier
cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rangparmi
les planètes , sans être le point central de l’espace
dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps tau-dessus de lui, et trois au-des-
sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-
sent les sept sphères, la région de son mouve-
ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-
gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement.
Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,
qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-
termédiaire, emploie un an a décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est à un, et celui du
soleil est àceluî de la lune comme douze est à
un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-
vement au centre de l’espace dans lequel ces corps
errants font leurs révolutions : mais il était
question 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;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

est. Sed his hoc adjiciendum est, car Cicero, cum quartum
de septem solem relit, quartus autem inter septem non
fere medius, sed omnimodo médius et sil, et habeatur,
non abrupte medium solem , sed l’ere médium dixerit his
verbis , deindesubter mediam fera regionem sa! obli-
net. Sed non vacat adjectio , qua hæc pronnntiatio tempe-
ratur; nam sol quartum locum obtinens, mediam regionein
tcnebit numero, spatio non tenebit. Si inter ternes enim
summos et imos locatur , sine dubio medius est nu-
mero : sed totius spatii , quod septem sphærœ occupant,
dimensione perspecta, régie solin non invenilur in medio
spatio locata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
récessit ima posiremitas : quod sine ulla disceptationis am.
bage, compendiosa probahit :lssertio. Saturni stella, quœ
summa est, mdiacum triginlaannis peragrat; sol medins
anno une; lu’na ultima uno mense non iniegro. Tantum
ergo interest inter solem et Saturnum, quantum inter
nnum et triginta; tantum inter lunam solemque, quali-
tum inter duodecim et uuum. Ex his apparet, totius a
summa in imam spatii certain ex media parte divisionem
colis regione non fieri. Sed quia hic de numem loquebalnr,
in quo vere , qui quartus, et medius est; ideo pronuntiavit
quidem medium, sed, propter latentem spatiorurn divu-
sionem , verbum , quo liane definiüonem temperaret, ad-
jecitfcre. Notandum , quod esse stellam Satumi, et alte-
ram Jovia, Mania aliam, non naturæ constitutio, sed liu-

corps dont il s’agit , il modifie son expression au
moyen du mot presque.

Observons ici qu’il n’existe pasdans la nature

plus de planète de Saturne que de planète de
Mars ,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,
d’invention humaine, furent imaginés pour pou-
voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations ar-
bitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,
c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc., em-
ploie ces expressions : a Le premier est appelé Sa-
turnepar les mortels, puis l’astre que vous nom-
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes
influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des
hommes. Suivant eux , Mars présage générale-

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables.

Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

fait attribuer un caractère de malignité à des
substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à Jupi-
ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

leur ont donnée les professeurs de la science gé-
néthliaque, comme si la nature des êtres divins
n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir
traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

mana persuasio est, quas stems numerus et nominafe-
cil. Non enim ait illam, quas Saturnin est, sed quamln
terris Saturniam imminent; et, illefulgor, qui dici-
tur louis, et quem Martium dicilis : adeo expressit in
singulis, nomina hæc non esse inventa naturæ , sed homi-
num commenta, significationi distinctionis accommodais.
Quod vero fulgurent Jovis llumauo generi prosperumet
saluiarem,contra , Martis rutilum et terribilem terris ro-
cavit; alternm tractum est ex stellarum colore, (nain l’ul-
gei Joris, rutilal Mariis) alterum ex lractatu eorum, qui
de his stellis ad hominum vitam manare volant adverses,
vel prospera. Nain plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salularia evenirc defininnt. Causam si quis furie
altius qiiærat, onde divinis malevolentia, ut stella ma-
lelica esse dicatur, (sicut de Marlis et Saturni stellis exis-
liniatur) aut sur noiabilior benignitas Jovis et Vene-
ris inter genelhliacoshalwatnr, cum sit divinorum une
natura; in médium proleram rationem, apud nnum
omnino, qnod sciam, lectam : nam Ptolemæus in libris
tribus , quos de Harmonie composoit, patel’eeit cansam,
quam breviter explicabo. Certi , inquit, sont numeri, per
quos inter omnia, quas sibi convenienter jungunlur et
aptantur, (il jugabilis competentia; nec quidquam potesl
alteri, nisi per lios numeros, convenirc. Snnt autem hi
epitritus, hemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, qua»
druplaris. Quæ hoc loco interim quasi nomina numerorum
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COMMENTAIRE ,

des trots livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,

que montrent des substances diverses a se lier et
a s’unir par d’étroits rapports, estl’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des-
quels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-
tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en ,
pour le moment , à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.

Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sen-
tir et végéter sont deux qualités inhérentes a

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe ln-
naire : nous devons donc à l’une et à l’autre
étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-
culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis
sur la position relative de ces deux derniers glo-
bes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-
venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-
tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nom-
bres,et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

accipias vole. [n sequentibus vero, cum de harmonie cœli
loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, oppor-
tunius speriemus; modo hoc noue sufficiat, quia sine
his numeris nulle colligatio, nulla potest esse concordia.
Vitam vero nostram præcipue sol et luna moderantur; nam
cum sint caducorum corporum hæc duo propria, sentire
rei crescere : aleonætxàv, id est, sentiendi natura, de
sole; Mxàv autem, id est, crescendi natura, de lunan’
ad pas globositate perveninnt. Sic ntriusque luminis bene-
ficio hæc nobis constat vita, qua frnimur. Conversatio
tamen castra, et proventus actuum, tain ad ipsa duo lu-
mina, quam ad quinque vagas stellas refertur; sed liarum
siellarnrn alias interventns numerorum, quorum supra
(connus mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-
cial; alias nnllns applicat numeri nexus ad lamina.
"le Venerea et Jovialis stella per lros numéros lumini
unique sociantur : sed Joviaiis soli per omnes, lunœ rem
P" pintes, et Venerca lunæ per omnes, soli per pluma
numéros aggregatur. Hinc, licet utraque benelica credatur,
Joris tarnen stella cum sole accommodatior est, et Vene-
rea cura loua : nique ideo vitæ nostræ magie commo-

src. , LIVRE I. siment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
delà que de ces deux planètes, réputées béni-
gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la
lune. Elles nous sont donc d’autant plus favora-
bles , qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous
rapports avec les deux flambeaux du monde,
qu’on ne puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des
relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considé-
rés quelquefois comme dispensateurs de la puis-
sance et de la richesse : qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de J upitcr
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-
ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes n’ont au-
cun pouvoir , aucune autorité sur l’homme;
mais il affirme que les événements qui nous sont
réservés par les décrets immuables du destin peu-
vent nous être prédits d’après le cours, la sta-
tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question, et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve;
ment, soit en repos, nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.
C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom
de salutaire, et Mars celui de redoutable , puis-
que le premier nous pronostique le bonheur , et
le second l’infortune.

dant, quasi luminibus vitæ nostræ aurioribus numéro
rum ratione concordes. Saturni autem Mariisque stellæ
ita non habent cum luminibus competentiam, ut tamen
aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat adlunam. ideo minus commodi vitæ huma-
næ existimantnr, quasi cum vitæ ancloribus apla nume-
rorum ratione non juncti. Car tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominibns præstare credantur, ad al-
tcrum débet pertinere tractatum; quia hic sullicit ape-
ruisse rationem, cur alla terribilis, alia salularis existi-
mctur. Et Plotinus quidem in libre, qui inscrihitnr, Si
fadant asti-a, pronuntiat, nihil vi, vel potestate eorum
hominibns evenire; sed en, quæ derreti necessilas in sin-
gulos sancit, iia per horum septem transilum statione re-
cessuve monstrari . ut aves sen prætervolando , sen
stando, future permis , vel race significant nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significentur incom-
mode.

A mg

.LQF



                                                                     

62 .
CIAP. xx. Des dill’érents noms du soleil, et de sa gran-

dcur.

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, (le modé-
rateur des autresflambeauæ célestes, d’intelli-
gence et de principe régulateur du monde; Ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son T huée,
en parlantdcs huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles à
connaître les révolutions plus ou moins promptes
de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire , en remontant de la terre, les feux de
l’étoile que nous nommons soleil. r Qui ne croi-
rait, d’après cette manière de s’exprimer, que

les autres corps mobiles empruntent leur lu-
mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule , comme souvent nous l’a-
vons dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus clairà l’énoncé de Platon, et fait en-

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il
dit de cet astre qu’il est le chef, e roi et le
rzzodérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle
de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa

majestueuse Splendeur lui assigne parmi eux le
rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

Car. XX. De diversis nominlhus salis, deque cjusdem ma- ’
gnlludine.

in his autem lot numinibus, quæ de sole dicuntur, non
frustra, nec ad lundis pompam, lascivit oratio; sed res
verne vocabulis exprimunlur. Dru: et princeps, ait. et
moderator luminum reliquorum . mens mundi et tem-
peraüo. Plate in Timæo, cum de octo splia-ris loqucretur,
sic ail: Ut autem per ipsos oclo circuitus celerilatis et
tarditalis Certa mensura et sit, et noscatur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen acreudit, quod nunc solem
vocanrus. Villes, ut hæc deliriitio vult, esse omnium
sphmrarum lumen in sole. Sed Cit-ero scions, eliam coteras
stellas liabcre lumen suum, solamque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio car-ers; obscurilulem delinitionis
hujus liquidius absolveus,ct ostendcns, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, dus: et princeps et modera-
for luminum reliquorum (adeo et coteras stellas soit
esse lamina), sed hune ducem ct principem, quem Héra-
clitns iontcm cœleslis lacis appellat. Dax ergo est, quia
omnes luminis majestate præccdit : princeps, quia ita
eminet , ut propterea, quad talis soins appareat, sol v0.
cetnr : moderator reliquorum dicitur, quin ipse cursus eo-

MACBOBE.

qui signifie seul. il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles
ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at.

teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue a la limite fixée pour son mouve-
ment rétrograde, elle reprend de nouveau son
mouvement direct. Tous les corps lumineux
voient donc dans le soleil le puissant modéra-
teur de leur course circulaire. Son nom d’intem-
gence du monde répond a celui de cœur du ciel,
que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui
est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissi-
tude des jours et des nuits , leur durée respec-
tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du
printemps , ces feux brûlants du Cancer et du
Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons
tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. . C’est

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en.

tendement divin.
Cette dénomination convient d’autant mieux,

qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de
source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente a ce
viscère; et, quelle que. soit la cause qui suspende

rum recursusque œrta definitione spatii moderatur. Nam
œrta spatii definitio est, ad quam cum unaqnæque erralica
stella recedens a sole pervenerit, lanquam ultra prohi-
beatur acccdere, agi relro videtur; et rursus cum certain
parleur recedendo contigerit, ad directi cursus consueta
revocalur. lia solis vis et potestas, motus reliquorom lu-
minum consiituta dimensione Inoderalur. Mens mundi in
appellalur, ut physicieum cor cœli vocaverunt. inde ululi-
rum, quod omnia , quæ statuta ratione per atrium fieri
videmus , dicrn noctcmque, et migrantes inter ulrumque
prolixitalis brevitatisque vices, et certis temporihus requam
utriusque mensuram , dein veris clenienlcm teporem, tor
ridum Cancri ac Leonis æstum, mollitiern auctnrnnnlis
aune , vim frigoris inler utramqne temperiem , omnia hæc
solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor omit" dicitur,
per quem fiuntomnia, qua: divins ratione fieri videmus. El
est hæc causa, propter quam jure cor rir-li vocetur, quod
nuturaignis semperin moto prrpetuoqueagitatu est.Solem
autem iguis ællrcrei fouteur dieurm esse relulimus; hoc es!
ergo sol in adhéré, quodin animali cor : cujus ista natura
est , ne unquam cessct a motu; ont si brevis sil cjus quo-
cunque casu ab agitations cessalio , inox animal interimali

Li



                                                                     

Wr :1

,

n.

mais,

Wîflî

E

W in?!

mCHmFISW’I-inifit

"va

COMMENTAIRE ,

un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. lci finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre. mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde, que les deux extrémités de
cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

laire, sont privées de toute chaleur, et languis-
sent daus un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.

Il nous reste maintenant a parler de la gran-
deur du soleil. Le peu que nous avons à dire à
ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-
sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal
but des physiciens, dans toutes leurs recherches
sur la mesure de cet astre, a été de connaltre
l’excès de sa grandeur sur cette de la terre. D’a-

près Eratosthene, dans son traité des mesures ,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne
cette du soleil; et, selon Possidonius, ce multi-
plicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-
vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les
éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte
que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

que la question reste indécise ; car que peut-on
prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Egyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher a s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

hæc de ce, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vero
et temperatio mundi dictus sil, ratio in aperto est. Ils
enim non solum terrain, sed ipsum quoque cœlum, quod
7ere mundus vocatur, temperari a sole, œrtissimum est,
ut extremitales cjus. quæ a via solis longissime recesse-
mut, omni carcan! beneticio caloris, et une frigoris per-
petuitate torpescant; quod sequentibus apertius explica-
bitnr. Restat, ut et de magnitudine cjus quam verissima
prædicatione , pauca et. non prætereunda dicamus. Physici
hoc maxime consequi in omni circa magnitndinem solis
inquisitions voluerunt, quanta major esse possit, quam
terne; et Enlostlienes in libris dimensionum sic ait z Men-
sura terræ septies et vicies multiplicata, mensuram salis
et’ficiet. Possicionius dicit, multo manoque schius multio
plicatam salis spatium et’ficere : et uterquc lunaris derec-
tus argumentnm pro seadvocat. Itacum solemvolunt terra
majurem probare, testimonio lunæ delicientis utuntur :
cum detectum lunæ conantur asserere, probationem de solis
magnitudine mutuantur : et sic evenit, ut, dam utrum-
que de altéra adstruitur, neutrum prohabiliter adstruatur,
semper in medio vicissim amante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probsndam probeturi’ Sed Ægyptii ,
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par des preuves isolées, et se suffisant a elles-
mémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle
de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause
des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,
aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir cette du ciel, à travers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyp-
tiens se décidèrent donc a mesurer d’abord le
ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afin d’arriver à la con-
naissance des dimensions de cet astre.

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs
loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,
dis-je, a ne pas regarder cette entreprise de l’an-
tiquité comme un acte de folie, fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que
le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

projet qui semble excéder les bornes de l’enten-
dement humain .. et qu’il parvint a découvrir la
grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;
mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en facili-
teront l’intelligence.

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert à faire connaître , de manière a ce qu’on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle
ou de la sphère. En outre, toute droite menée
d’un point quelconque de la circonférence à un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

nihil ad coujecturam loquenles sequestrato ac libero ar-
gumente, nec in patrociIIium sibi luuæ de-fectum vocau-
tes,quauta mensura soi terra major sit,proliare voluerunt,
ut tum demum per magnitudinem cjus ostendereut, cur
luna deliciat. Hoc autem nequaquam dubitnbaturnon pesse
aliter depréliendi , nisi mensura et terne et salis inventa ,
ut lieret ex collatione discretio. Etterrcna quidem dimensio
oculis rationem jnvantibus de facili constabat ; salis vero
mensuram aliter, nisi per mensurant omit, per quod (lis-
currit, inveniri non pesse viderunt. Ergo primum metten-
dum sibi cœlum illud, id est, iter solis , constitueruut, ut
per id possent modum salis agnosoere. Sed quæso, si quis
unquam tain oliosus, tamque ab omni erit serio feriatus,
ut hæc quoque in maous sumat, ne talem veterum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam, aut liorrescat, sut
rideat. litenim ad rem, qua: naturainoomprehensibilis vide-
batur, viam sibi fecit ingenium : et per terram, qui cœli
modus sit, reperit. Ut autem liquere possit ratio com-
menti, prias regolariter pauca diccnda sunt, ut sil rerum
sequentium aditus instructior. in omni orbe rei sphæra
medietas centrum vocatur z niliilque aliud est centrum,
nisi punctum, quo sphæræ ont orbis médium certissima

.-
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si MACBOBE.portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

que en multipliant par troisledtamètre du cercle,
et en ajoutant à ce produit le septième de ce
même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le
produit par trois sera vingt-un; ajoutons à ce
produit le septième de sept pieds, c’est-adire
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

de nous étendre outre mesure. Nous croyons ce-
pendant devoir ajouter que l’ombre de la terre,
occasionnée par l’absence du soleil , qui vient de
passer dans l’autre hémisphère , et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la
nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre
multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,
qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

passage a la lumière , et nous plonge dans les té-
nèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous
conduiront aux mesures que nous cherchons.
Suivant les dimensions les plus exactes et
les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-
deux mille stades: ainsi son diamètre est de

observations distinguitur: item ducta linea de quocunque
loco circuit , qui designat ambitum, in quacunque cjus-
dem circuli summitate arbis partem aliqnam dividat ne-
cesse est. Sed non omni mode medietas est arbis, quam
separat ista divisio. illa enim tantum linea in partes æquao
les orbem médium dividit, quas a summo in summum ita
ducitur, ut necesse sit, eam transira per centrum; et hæc
linea , que: orbem sic æqualiter dividit, diamètres nuncu-
patur. item omnis diamètres cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septimæ partis suie, mensuram factt cir-
culi, que orbis includitur: id est, si uncias septem te-
neat diametrt longitude, et velis ex ca nosse,quot uncias
erbis ipsius circuius teneat, triplicabis septem, et faciunt
viginli nnum : his adjicies septimsm partem, hoc est, nnum;
et pronuntiabis in vigiuti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diamètres septem unciis extendi-
tur. "me omnia geometricis evidentissimtsque rationibus ’
prohare possemus, nisi et neniinem de ipsis dubitare ar-
bitraremur, et caveremus juste prolixius volumen exten-
dere. Scicndum et hoc est, quod timbra terrer, quam sol
post becasum in intériore liemisplIa-rie currens sursnm
cogit emmi , ex qua super terrain fit obscuritas, quæ nox
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab en mensura,
quam terra: diamètres habet; et hac longitudine ad ipsum
cirenlurn, per quem sel currit, erccta, conclusione lumi-

quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequiaété dit plushaut, que la circon-
férence égale trois fois le diamètre, plus son sep-
tième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre, qu’il s’agit de mulüplier pour

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteursles deux quantités 80,000 et60 ;el-
les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-
duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le
point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit
donc que de doubler ce rayon pour avoir le dia-
mètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-
nant, rien n’est plus aisé que de connaître
la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep-
tième partie de cette même longueur, l’on trou-
vera pour résultat une quantité de 30,170,000
stades, ou environ. Nous venons de donner
non-seulement la circonférence et le diamètre
de la terre, mais encore la circonférence et le
diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement ; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-
poser ies moyens qu’employa la sagacité égyp-

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-
sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après
la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.

Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet

nia lenebras in terrain refundit. Prodendum est igitur,
quanta diamètres terne ait, ut mnstet, quid pessit sexa-
gies multiplicata colligere: unde, his prælibatis, ad tracta-
tum mensurarum, quas promisit, oratio revertatur. livi-
dentissimis et indubitabilibus (limeustenibus constitit,
universæ terræ ambitum, quæ quibuscunque vel incult-
tur, vel inliabitabilis jaret, habere stadiorunimilliaducenla
quinquaginta duo. Cum ergo tanlum ambitus tencat, sine
dubio octoginta milita stadierum, vel non multo amplius
diametros habet, secundum triplicationem cum septimes
partis adjectione , quam superius de diametro et circule
regulariter diximus. Et quia ad etiiciendam terrenœ urn-
bræ longitudincm non ambitus terne, sed diamètri men-
sura multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursnm cons-
tat excresœre), sexagies mnlliplicanda tibi émut octeginta
milita, que: terne dianictros babel; quæ factum quadra-
gics nettes ceulena milita stariiorum esse a terra neque ad
soiis cursum, que umbram terra» diximus pertinere. Terra
autem in media cœlestis circuit, per quem sol currit, ut
centrum lorata est. [me mensura terrenæ umbrœ nicdieo
talent diametri cœlesti elliciet : et si ah altéra quoque
parte terræ par usquc ad dimidium circuli mensura tan»
datur, integra circuli, per quem sol currit , diametres in-
venitur. Duplicatts igitur illis quadragies nettes contents
millibus, crit integra diamètres cœlestis circuli nonagtes
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son
centre s’élevait un style parallèle à l’axe de la
terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-

leil, devait indiquer chacune des douze heures
du jour, figurées par autant de lignes tracées au
dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du
style d’une semblable horloge emploie autant de
temps à s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
Ver jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase
sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc ou cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle àl’horizon; et les premiers
rayons venaient d’atteindre les sommités du
globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.
Le pointirappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa
des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

suies œnteuis minibus stadiomm : et inventa diametres
facile mensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit. Banc
enim summum, quam diamètros fecit, debes ter multi-
pliure, adjecta parte septima , ut serpe jam dictum est: et
ile invenies totius circuli, per quem sol cun-il, ambitum
stadinrum habere trecenties centena millia, et insuper
centum septuaginta millia. Hls dictis, quibus mensura,
quam terra: vel ambitus, vel diamètres habet, sed et cir-
culi modus, per quem sol currit, vel diametri cjus, os-
tenditur : nunc quam salis esse mensurais), vel quemad-
modum illi prudentissimi dcprehenderint, indicemus. Nain
sieut ex terrena umbra potuit circuli , per quem sol ment,
depreltendi magnitude; ita per ipsum circulum mensura
solis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
ingenio. Æquinoetlali die ante solis orlum œquabiliter
locatum est saxeum vas in hemisphærii speciem cavala
ambitionna curvatum, infra per lineas désignato duodecim
dici horarum mimera, quas stili prominentis ombra cum
transita colis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut
stimus, hujusmodi vasis officium, ut tante tempore a
priore cjus exiremitate ad alteram usque stili umbra per-
currat, quanto sol medietatem cœli ab ortu in occasum ,
uuius scilicet hemisphærii conversione, metitur. [Mm io-
tius cœli integra œnversio diem noctemque wncludit; et
ideo constat, quantum sol in circulo suc, tanium in hoc
vase umbram meare. Huicigitur aequabiliter collocato circa
tempos solisortui propinquantis inhœsitdiligens observan-
tis obtutus: et cum ad primum salis radium, quem de se
emisit prima sommitale orbis, emergens umbra’, de stili
decidens summitate, primam curvi labri eminenliam con-
tigit; locus ipse, qui umbræ primitias excepit , noue im-
pressionesignatus est; observatumque, quamrliu super ter.

une".

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée
égale à la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligue qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-
tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

neuf fois son diamètre dans une heure; et
comme son cours, dans l’un des hémisphères,
ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons dé-
montré que la longueur de cette ligne circulaire
est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizième partie de cette quantité,ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre so-
laire; ce qui est presque le double de celui de la
terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux
corps sphériques, celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-
rence : donc le soleil est huit fols plus grand que
la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil
est un extrait fort succinct d’un grand nombre
d’écrits sur cette matière.

Case. xxr. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles
parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles
mettent respectivement a faire leurs révolutions. Des

ram ita solis orbis integer appareret, ut ima cjus summis
tas adhuc lierizonti viderctur insidere, et mox locus, ad
quem timbra tune in vase migraverat, annotatus est z lia-
bitaquediniensione inter 8"le umbrarum notas , quæ in:
tegrum salis orbem, id est, diametrum, mita: de duahus
ejus summitalibus metiuntur; pars noua reparte est cjus
spatii, quod a summo vasis labre usque ad bora.- primas
lineam contiuetur. El ex hoc constitit, quod in cursu solis
imam temporis æquinoclialis lioraln faciat repetitus novice
orbis cjus accessus. Et quia conversio cœlestis liemispliæ- i
rii, peractis luoris duodecim, diem candit; novice autem
duodecim efliciunt centum octo : sine dubio salis diamé-
tros centesima et octave pars heinispliærii œquinoetialis
est. Ergo asquinoclialis totius circuli dueentesima sexta de
cime pars est. ipsum autem eirculum habere stadiorum
trecentics contenu millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antelatis probatum est. Ergo si cjus summa: du-
centesimam sextamdecimam partem perfecte considerave.
ris, mensuram diametri solis invenies. Est autem persilla
fere in centum quadraginta millibus. Diamètrosigitur salis
centum quadraginta millium [ère stadiorum esse dicenda
est z uude parue duplex quam terne diamelros invenitui.
Constat autem geometricæ ratiouis examine, cum de duo-
bus orbibus altera diametros duplo alteram vinoit, illum
orbem, cujus diametros dupla est, orbe nliero coties esse
majorcm. Ergo ex his dicendum est, solem celles terra
esse majorem. Hæc de salis magnitudine breviter de mul-
lis excerpla libavimus.

en. XXI. Que rationeinferiorum spliœrarum stalle in zo-
diaci signis meure dicantur, cum in iis non sint : curque
ex illis allæ breviori , anar Iongiori tempore zodlncl slgnl



                                                                     

on MACROBE.moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,
sept sphères ayant un centre commun foutlcurs
révolutions à une grande distance (lc la voûte. cé-

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc dit-on que. toutes par-
courent les signes du zodiaque, scul cercle de.
ce nom, et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

de la question même. Il est bicu vrai que ni le
soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-
rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-
gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se
trouve au.chsus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète
étant, comme le zodiaque, divisé en douze pur-
ties, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la
portion de cercle correspondante a celle du zo-
diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est
dans le Bélier, et il en est de même pour tonic
autre partie corrélative de l’un ct l’autre cercle.

Au moyen de la figure ci-nprcs , il sera facile
(le nous comprendre; car l’cntcudcmcnt saisit
mieux Ics objets quand il est aide par la vue.

Soient A, B, C, D, etc., le cercle du zo-
diaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A , le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’ul-
phabet; soit l’espace entre A et B occupé par le
Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;

percimant : et quomodo circulus zodincus in duodecim
partes divisas sil.

Sed quoniam septem spliicras cmlo dixiinus esse subie.
rias, evlcriore qiiaqiic quas intcrius criminel andin-nie,
longcque et a (to-lu onmcs et a se singulet ria-asservit]! :nunc
qua’rendnin est. cum mrliarus nous sil, et is constet cie-
lo sideribus inlixis, qlirinadiiiodum infcrinniin sphirrarniii
stellæ in signis Ztitlltlt’i meure dicuntur. Net: louguni est
invenire rationem, quin in ipso vostibiilo cvruhut qua!-
stionis. Veriim est enim, neque solem lnnamvc, neque
de vagis ullam iia in skiois zodiaci terri, ut eorum side-
ribus uiisceantur; sed in illo signa esse linnqnaeque per-
hibclur, quad liabiierit supra v’ci-licein in en, quin illi si-
gne subjocta est, circuli sui regionc discourus : quia sin-
gulariim spharrarum circules indumlœiui parti-s , arque ut
zodiacum, ratio divisil , et, quin in ouin porion) circuli sui
vencrit, qua: sub [suite zodinci est Airivti dcputzzta, in
ipsum Arielrm rouisse. conccrlitur : similisquc ulvscrvatio
in singulas partes migrnntibus sicllis icuctur. lit quin
facilior ad intellectum per oculus via est, id quod sernio
descripsit, visus assigna. Esto enim zodiacus circulus.
cui adsrriplum est A. intra hune septem alii orbes loceii-
tur : et zodiacus abA per cidiucm alliais nolis, quibus
adscribcntur liiteræ setpieiites. in partes duodecim dividit-
tur : sitquc spatium, quod inter A et li clauditur, Aricti

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant
des droites qui couperont tous les cercles jus-
qu’au dcriiicr exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-
tions égales, et que quand le soleil, ou la lune,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra
l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce-
lui dont les deux extrémités sont terminées par
A et par B, on pourra supposer que ce corpsse
trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite
tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

gne iroit aboutir a l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant
des onze autres parties , dont chacune prendra
le nom du signe placé au-dcssus d’elle.

Nous nous scrvirons encore de cette figure
pour rcndre succinctement raison de l’inégalité.
de temps qu’cinploient respectivement les sphè-
rcs mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , (tout la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le ccrcle extérieur qui les en-
veloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-
rieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-
termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapproehés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
ll suit de la que la vitesse relative des sept sphè-
res tieut à leur situation réciproque. Celles qui

i ont de plus petits cercles à décrire achèvent leur
course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est

; prouvé que leur vitesse absolue est la même;

deputaliim; quad intra B et C, Tauro; quad inter C et
D, Commis; (’aiirro, quod sequilur, et reliquis per ordi-
ncm cetera. llis constitutis . jam de singulis zodiaci nolis
et lilleris siugnlrc deorsum linea» per omnes circules ad
ulliinum risqui- durantur: procul dubio per orbes singulos
duudenas partes dividel transitas liiicuriim. ln quocunque
initur circulo Sen sol in illo, son luna, val de mais quie-
cunqnc disruriat, cum ad spatium venet-il, quod inter
linons clainlitur ab A et Il, notis et lilleris dclluentes, in
Article esse diculur; quin illic. consiilula spatium Arietis
in zodiacn ili’sigllïlllim super verticcm,sicut descripsimus,
habcbit. Similltcr in quaincunqne migiiaverit partem, in
signo , sub quo tuerit, esse. (licclur.

Aiquc hinc, ipso (li-scripta) t’tltlt’lll compeudio nos doce-

bit, cor cundcui zo-liacum, endemqvic signa, aine teni-
porc lniigiore, olim hrcviorc percurrnnt. Quotics enim
plures orbes intra se Iocnntur, stout niaximus est ille, qui
primuscst, et miniums, qui locum ultimiim tcuet, ita
de mcdiis, qui sunnuo propior est. iiifcrioribus major,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribils liabctur
El inter lias igitur septem splunras granium celeritaiis sua:
singulis ordo positionis ailscripsil. ldeo stellæ, quin per
spatia grandiora discurriint, anibitnm suum tempore
proliviore ronflciunt; quin per auguste , brevinre. Constat
enim, nullum inter cas celerius ceteris tardiusve prote
dore. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, taniam
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la diiTéreDce. des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répe-

titions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie trente aus a la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-buitjoars. La vitesse de chacune des autres
sphèresa’est de même que le rapport qui se trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle metàledéerire. Nousdevons nous at-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

res du zodiaque sur la figure que nous avons dou-
née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons , qui donca découvert, nous diront-ils,
ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces
douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas
la plus légère trace? L’histoire se chargera de
répondre à une question qui certes n’est pas dé-

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-
tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus recules nous montrent les

Égptiens comme les premiers mortels qui aient
osé entreprendre d’observer les astres et de me-
surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours par, ils s’aperçurent
que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant a des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

eis diversitatem tcmporis sola spatioram diversiias ravit.
Nom, ut de mediis nunc prætermittamus, ne cadem sæpe
repeuntur, quod eadem signa Saturnus tamis triginta.
lana diebus viginti octo ambit et permeat, sala causa in
quantitate est circulorum : quorum alter maximus, alter
minimus. Ergo et œteraram singulæ pro spatii sui mode
lempns mcandi aut extendunt, aut eontrahunt. Hoc loco
diligent! rerum discussor inveniet , quad requirat. inspec-
tis enim zodiaei nolis, quas monstrat in præsidium . iidei
advocata descripu’o z Quis vero, inquiet, circi co-lestis
duodecim partes nul invenit, aut l’ecit , maxime cum nulla
coulis subjiciantor exordia singularam? Haie igilur tain
maria: interrogationi historia ipsa responcleal , factum
referma, quo a veteribus et tentata est tam diflicilis, et
dieu; divisio. Ægyptioram enim retro majores , quos
constat primes omnium cœlum scrutari et meliri ausos,
postquam perpetuæ apud se screnitalis obsequio cu-lum
semper suspecta libero intuentes deprehenderuut, uni-
versis vel stellis , vel sideribus infixis cœlo, cum sole solas
et luna qumque slellas vagari; nec lias tamen per omnes
(nii partes passim se sine certa erroris sui legc discarrere;
unquam denique ad septemtrionalem verlicem (leviare;
"unquam ad australis poli ima demcrgi; sed intra nains

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne arn-
vissaient jusqu’au sommetde l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
fins de l’hémisphère austral: mais que tous l’al-

saieut leurs révolutions autour d’un cercle obli-
quement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait
pas, en un même temps, à un même point du
ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois
en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers
mouvements ayant été bien saisis, les astrono-
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient
aussi , chacun pour la portion qui lui serait
échue , observer l’entrée, le séjour , la sortie et

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les
plus intéressantes seraient transmises à la posté-
rite.

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un
d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre , dont la base était in-
tacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau,

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les
plus remarquables par leur éclat et leur scintil-
lation. Elle parut à peine a l’horizon, qu’on dé-
boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-
dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fat

obliqui circi Iimitem omnes habere diseursus; nec omnes
tameu ire pariier et redire, sed alias aliis ad eumlem lo-
cum perveuire temporihus; rursus ex his alias acculera;
retro agi alias, valérique store nonnunquam : postquarn,
inquam, hæc inter cas agi virlcrunt, carias sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere , et divisioiiihus an-
notare, ut certa essent locorum nomma, in quibus cas
morari, vel de quibus exisse, ad quœve rursus esse ven-
turas, et sibi invicem annuntiarent, et ad postcros nos-
cenda transmîlterent. Duobus igitur vasis macis prix-pa-
ratis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydræ
forains, illud, qaod erat integrum, vacuum suthccrunl,
pleno aquze altero superposito, sed mealu ante Inunito,
et quamlihet (le infixis unam clarissimam stellam lucide-
que notabilem oricntem ohservavcrunt. Quai ubi primum
crrpit émergera, mot munitioue subrlucta permiserunt
sulijecto vasi aquam superioris influera : fluxilqllc in
noctis ipsius et sequentis dici lincm, nique in id marlis
secundæ, quamdiu earlem stella ad orlum rursus reter-
terel: quæ ubi apparere vix corpit, inox aqua, quas
inlluebat, amota est. Cam igilur observais! stellæ itus ac
reditus integram significarct Cfl’ll con versionem, mensurant
sibi colli in aquæ de illa (luxa susccptzc quantitate posan-
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os MACROBE.arrêté. La présence du même astre au même
point ou la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-même
une révolution entière , les observateurs se créè-
rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyeu
pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-
ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

le vase qui la contenait primitivement, et dont
on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce
même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

gal dc celui-ci fat mis à côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.

Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-
tes il cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de
la lune et des cinq planètes ( et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fat a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement
du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie
de son arc, et les circonstances les plus remar-
quables de son ascension , depuis le lieu où elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celai où elle se

trouvait à l’instant où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que
le souvenir en fût durable. En conséquence,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

runt. Hac ergo in parles æqaas duodecim sub fida dimen-
sione divisa, alia duo hujus capacitalis procurala sont
rasa, ut siugula tanlum singulas de illis duodecim parti-
bus ferrent z touque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foraminc prias clause, refusa est : et de duobus illis vasis
capacitatis minoris alterum sulijccerunt pleno,altcrum
juxla expcdltum paratumque posuerunt. llis præparatis,
nocle alia in illajam cœli parte, per quam solem lunalnque
et quinqire vagas mcare diuturna ohservatione didicerant,
quartique postea zodiacum vocavcruul, ascensurum obser-
vaverunt sitlus, cui postes nomen Arietis iadideruut.
Hujus incipieute ortu , statim sulijecto vasi superpositæ
aquæ fluxum dederunt : quod ubi oompletam est, inox en
sublato clTusoque, alterum simile subjeœrunt, certis si-
gnis obscrvalis, ac memoriter annotatis; item cjus loci
stella , que: oriebalur, cum primum vas essai impletum,
intelligentes, quod eo tcmpore , quo totius tiqua: duodeci-
ma pars llaxit, pars cmli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipicnte aqua in primum vas cu-pit
lniluere, asque ad locum, qui orichatur, cum idem pri-
mum vas impleretur, duodecimam partent cœli, id est,
unam signum, esse dixcrunt. item secundo vase impie-to,
et mox retracto illo, simile quod olim elTusum parave-
rant, iterum subdiderunt , notato similiter loco, qui émer-

comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce czliclc. Lorsque le second vase fut empli,
on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites
pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la li-
gne où finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment où le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

conde section ou le second signe.
En procédant de la sorte jusqu’à épuisement

des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-dire en

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces change-
ments, des remarques sur les différentes tran-
ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient a l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astro-
nomes avaient attaché des points de reconnais-
sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fat a une
époque plus éloignée qu’eat lieu la seconde opé-

ration, qui compléta, par les mémés moyens
que la première, la mesure des deux hémis-
phères.

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes
par un nom particulier, et le cercle lui-méme

gcbat , cum secundum vas esset impletam z et a fine primi
signi asque ad locum , qui ad secuudæ aqaæ finem oricha-
tur, secundum signam notalum est. Atque ita vicissirn
vasa mulaudo, et per singulas inflaenlis aquæ partes sin
gulos sibi ascendeulium ca-li partium limites annotando,
ubi consammala jam omni per duodecim partes aqna, ad
primi signa exordia perventum est : sine dubio jam divi-
sas, ccrlisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cadi partes tantæ compotes machiaationis ha-
bueruat. Quod non nocte ana, sed duabus, elfe-clam est;
quia omne cmlum ana nocte non volvitur, sed per diem
vertitur pars cjus media, et medictas reliquo per noct.
Née tantra cœlum omne duarum sibi proximuum noctium
divisit inspectio :sed diversorum temporum noctuma di-
mensio utrumque hemisphærium partibus aquæ vicibas
annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluerunt : certaque singulis vocabala gratin siguilicatio.
nis adjecta sant: et, quia signa Græco nomine mata
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signilerum
vocaverunt. Hanc autem rationem iidem illi car Arietem ,
cum in sphabra nihil primum nihilquc poslremum sil, pric
mnm tamen dici nialuerint , prodiderunt. Aiunt, incipienta
die illo, qui prinius omnium luxil, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et. cléments purgata sont, qui ideo mon.
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COMMENTAIRE, etc., LIVRE l. 69
prit le nom de zodiaque, c’est-a-dire porte-signe ,
du mot grec (Mm , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
- Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-
lis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde , on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est , en quelque sorte , le som-
met de notre hémisphère, ce signe fut placé pour

cette raison a la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tête du monde
à l’instant ou parut pour la première fois la lu-
miere. n Ils nous disent aussi la raison qui fit as-
signer un domicile a chacune des planètes. - A
cet instant de la naissance du monde, ajoutent-
lls, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il étaitimmédiatément suivi du Lion,
sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite
Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient
Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le
Capricorne fermait la marche. n

Chacune de ces divinités astrales présida donc
au signe dans lequel on croyait qu’elle se trou-
vait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua au soleil et a la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,
en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution, inverse de la première,
commença où celle-ci avait fini.

di natalis jure vocitatur, Arietem in medio unie fuisse:
et, quia médium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
caput in exordio lueis apparuit. Subnectunt etiam causam,
un hæc ipsa duodecim signa assignats sint diversonlm
numinum potestaii. Aiunt enim, in hac ipse genitura
mundi Ariete, ut diximus, mediam curium tenenle, lio-
nm fuisse mundi nasoeniis, Cancre geslante tune lunam.
Post hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,
Libre cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinehat; in Capricorne Saturnus meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum domini esse disan-
tur, in quibus. cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in
quibus tune incisant, assignavit antiquitas, Cancrum lu- ’
næ, soli Leonem;quinque vero stellis præterilla signa,
quibus tune inhærebant, quinqua relique sic adjecit ve-
tnstas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secun-
dus inciperet. Superius enim diximus, in Capricorne Sa-
tumum post omnes fuisse. Ergo seconda adjectio cum
primum récit, qui ultimus tuerai. [deo Aquarius . qui
Capricornuln sequitur, Satumo datur; Jovi , qui ante Su-

Nous avons vu plus haut que Saturne , domi-
cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut
à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gé-
meaux formèrent le second lot de Mercure, pré-
curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-
servé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses , ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Selon
ce philosophe, la lune occupe le premier rang en
remontant de la terre; au-dr ssus de la lune est
le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois , et aussi briève-
ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,
limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord’s

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous
avons prouvé, par des raisons sans réplique ,
la marche rétrograde des sept sphères inféricu-
res; puis nous avons fait connaitre la diversité
des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoi-
les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé igno-
rer le motif qu’ont en ceux qui ont donné le qua-
trième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se

turnum ont, Pisces dicantur; Aries Marti, qui præccsse-
rat Joveni; Taurus Veneri, quem Mars sequebutur; Ge-
mini Mercurio, post quem Venus filerai, depuiaii sunt.
Notandum hoc loco, quod in géniture mundi vel ipsa re-
rum providentia, vel veluslalis ingcnium hune stellis
ordinem deuil, quem Plato assignavit sphæris earum , ut
esset luna prima, solsecundus, superhunc Mercurius, Ve-
nus quarta, hinc Mars, inde Juppiter, et Saturnus ultimus.
Sed sine hujus tamen rationis patrociuio , abunde Platoni-
cum ordincm prier ratio commendat. Ex his, qua: de ver-
bis Ciceronis proxime præiatis quærenda proposuimus,
qua licuit brevilate, a summa sphæra, quæ aplanes dici-
tur, usque ad lunam, quœ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opiner, ahsolvirnus. Narn et cœlum. volvi , et cur
ita volvatur, ostendimus; septemque sphæras contrarie
motu terri , ratio indubitata patefecil; et de ipso spliœra-
mm ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces.
dissensionem fecerit; quœve magis sequenda sil sentenlia,
tractalus invcnit. Nec hoc tacilum est, cur inter omnes
stellas sala sine fratris radiis lune non lnceat ; sed et quas
spatiorum ratio solem ah his quoque, qui cum inter se-
ptem quartum locamnt , non tamen abrupte médium , sed
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:0 M ACROBE.trouve, non pas au centre, mais presque au cen-
tre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-
cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; de la, passant a sa grandeur, a
celle de son orbite, puis à celle du globe terres-
tre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens
il faut entendre que les étoiles errantes parcou-
rent le zodiaque , qui est si fort alu-dessus d’elles,
et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité deleurs mouvements respectifs. Enfin,
nous avons terminé en expliquant la manière
dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze
sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et
quelles sont les divinités qui président a tels ou
tels de ces signes.

Tous les êtres compris entre le ciel des fixes
et la lune sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-
més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmu-
tations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de
partage entre lbéther et l’air, entre l’immortel et
le mortel. Quant a ce que dit Cicéron, n qu’au-

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données a la race humaine par le bienfait des
dieux, n cela ne signifie pas que nos âmcs soient
nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’el.
les aient une extraction divine , elles n’en subis-
sent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

l’ere médium did megeril , publicalum est. Quid signiliœnt

nomina, quibus lia vocaiur, ut laudari tantum pulelur,
innotuit. Magnitude quoque cjus, sed et cu’lcstis, per
quem discurrit, circuli, terræque pariter, quanta sil, vel
quemadmodum deprehensa , monstratnm est, erhjectarnm
spliærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, terri diranlur, vel que: ratio diversarnm facial
seu celcrem seu tardum recursum : sed et ipse Zorliacns
in duodecim partes qua ratione divisus, curqne Arles
primus lrahcatur, et quæ signa in quorum nnminum di.
tione sint, ahsolulum est. Sed omnia hæc , qua: de summe
ad lunam usquc perveniunt , sacra, inœrrupia, divine
sunt z quia in ipsis est azurer semper idem, nec unquam
recipiens inæqualcm varictalis restant. infra lunnm et aer
et natura perniulalienis pariter incipiunt : et sicut mlheris
et aeris, ita divinorum et caducorum lnna coniiniurn est.
Quod autem ait, nihil infra limant esse divinum,
prcrter animes mimera Deorum hominum generi da-
les, non in accipiendnm est, animes hic esse, ut hic
nasci putentnr : sed sicut solem in terris esse diacre sole-
mus, cujus radius advenit et recedit, ira animorum origo
mlestis est, sed loge lemporalis hospitaliialis hic cxsnlut.
Haie ergo régie divinum nihil babel ipsa, sed recipit; et,

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren-
dre; il ne peut donc regarder comme sa propriété
ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son
origine d’une région qui ne contient pas même
tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance , la force et la chaleur nécessaires a
l’entretien du principe vital.

Nous n’en dirons pas davantage sur les sphé-
’res supérieures et sur le fluide dont les couches
s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce
neuvième et dernier globe que nous allons mainte-
nant nous occuper.

Crue. XXII. Pourquoi la terre est immobile, et pour-
quoi tous les (mp5 gravitent vers elle par leur propre
poids.

a Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-
lieu du monde, elle forme la neuvième sphère,
et tous les corps gravitent vers ce centre com-
mun. n

il est des causes dans la nature qui , par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres, qu’elles forment un tout indis-
soluble : alternativement génératrices et engen-
drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relati-
vement a la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie

quia recipit, eliam remittit. Proprium autem habere dice
relur, si ei semper tenere licuissct. Sed quid mirum, si
aniums de hac régime non constat, cum nec corpori
fabricando sola sulfecerit? nain quia terra , aqua, et ne;
infra lunam snnt, ex his salis corpus fieri non potuit, quad
idoneurn esset ad vilain z sed opus fuit præsidio ignis æ-
tlicrei, qui lerrcnis membris vitam et animam suslinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calerem et faceret , et
ferret. ilæc et de acre dixisse nos salis sit. Restant, ut de
terra, qrne sphaIrarum noua, et mundi ultima est, dicta
neccssaria disseramus.

CAP. X311. Terra qua de causa immobilis sil, et omnia in
eam sue nutu icranlur pondéra.

« Nam ca quæ est media et noua tellus, a inquit , a ne-
n que movetur, et intima est, in cum feruninromuia nutu
u sue pondéra. n illa! verc insolllbilr-s cansæ surit, quæ
mutais inviccm nexibus vinciunlur, et, rinm altéra site
mm tarit, ita vicissim de se nascunlur’, ut nunquam a na-
turalis sociolalis amplexibus separentur. Talia sunt vincula,
quibus terrain natura constrinxit. Nam ideo in cum fe-
rnntnr omnia , quia ut media non movetur : ideo autem



                                                                     

COMMENTAIRE,

la plus basse de la sphère universelle; et elle de-
vait occuper cette partie la plus basse, pour que
toastes corps pussent graviter vers elle.

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de fer de la nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
est centre, et l’on a vu plus haut que. dans tout
corps sphérique le point centrai est fixe. Cela
doit être, puisque c’est autour de ce point que se
meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-
gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

la. partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

avec raison , graviter tous les antres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-
ment a descendre. C’est à cette propriété des
graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Dans l’origine des choses, les parties de la ma-
tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent
la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un
degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

encore des molécules fluides, mais formant des
globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas (le
la sphère du monde: ainsi relégué, dans la der-
nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

non movetur, quia intima est :nec poterat intima non
esse, in quam omnia feruntur. llorum singula, qua- inse-
parabiliter involuta remm in se nécessitas vinxit, trin-ta-
tus expcdiat. Non movetur, ait. Est enim centron. ln
aphteux autem solum centroit dixirnus non moveri , quia
messe est, ut circa aliquid immobile sphmra moveatnr.
Adjecit, infima esl. liecte hoc. quoque. Nain quad centroit
est, médium est. ln sphrera vero hoc solum constat esse
nnum, quad mediam est : et si terra ima est, seqnitur,
ut vcre dictnm sil, in eam ferri omnia. Sempcr enim na-
tura pondcra in imam deducit. Nam et in ipso mundo,
ut and terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua fada sunt omnia. purissimum ac liquidissinnnn
fait, id tenait saunaitatem, et sellier vocatus est. Pars
illa , cui miner pnritas, et inerat aliquid levis poum-ris,
set exstitit, et in seconda delapsus est : post hinc, quad
adhuc quidem liquidum , sed jam asque ad tactus oflcn-
sain corpulenlnm erat, in aqure llnxum coagulatnm est.
Jam vem, quad de omni silvestri tumultu vastnm, impe-
netrahile, densatum, ex dcfarcatis abrasum resedit elemen«
lis, huait in imo : quad demersnm est stringente perpé-
lno gel", quad eliminaiuni in nlIiInani mundi partent,

etc., LIVRE l. 7let cette concrétion devint la terre. Un air épais,
qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de cette de la chaleur solaire, l’enveloppe
de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et gla-
ciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit
rétro;r aide, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle
est aussi contrainte au repos , parce que toutes
ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et
ne serait plus alors également distant de tous
les points de la circonférence.

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent ten-
dre tous les corps graves, puisque son assiette
est le résultat de sa gravité.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une
fouie de preuves, parmi lesquelles nous choisi-
rons la chute des pluies qui tombent sur la terre
de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se
dirigent pas seulement vers in portion de sur-
face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-
sphère que de l’hémisphère inférieur.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides
de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous orneioppe de tous côtes, il est in-
contestable qne le liquide doits’échappèr de tou-
tes parts ,j’en excepte la zone torride), et se por-
ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. il ne reste , a ceux qui rejetteraient avec
dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celuidc faire tomber sur la voûte céleste toute

est, terme nomen avecpit. liane spissns aer, et lerreno fri-
gul’i propior, quam salis caiori , stuporc spiraminis dérisio-

ris undique versum fnicit et continct : nec in receSsum
ont aux-mun moveri eam patitur val vis circuinvailantis
et ex ornai parte, vigore simili lilnanlis aune, vel ipsa
spliirralis extrrlnilas; (une , si paululnnl a media deviavc-
rit, lit tîllifiillillle veriici proprior, et nnum relinquit. Quod
ideo in solo media est , quia irisa sala pars a qumis spine-
ran venire pari spath» recriiit. ln hanc igitur, quin et ima
est, et quasi lin-dia, et non mawinr, quia centron est,
omnia pondéra terri rit-rosse est : quia et ipsain hune lo-
cum, quasi pondus, relapsa est. Argumrnto sunt cum alia
innuinera, tain put-cipal: imines, qui in terram ex omni
aeris parte labnntur. Mu: enim in liane solum, quam ha-
bitannus, superiicicm déridant r sed et in laiera, quibus
in terra globesilas spina-radis cliicitur, et in parte-In alla.
rani, qua: ad nos habetnr infel’ior, idem imbrium casas
est. Sam si acr lerreni maoris exhalatiunc demains in nu-
béni t-ngitur, et ita ahrumpit in imines; aer autem univer-
szun terrain circuinfusns ambit : procul dubio ex omni
palle aeris , pucier "siam talure perpcluo, iiquor pluvia-
lis t’illilliitl, qui undique in terrain, qua! nnum est selles

longinquilas soli! coacervavit. Quod ergo "a concretum l (maternai, déliait. Quod qui respuit, supèrest, ut mati-
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12’ menonsla pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
la portion de la surface terrestre que nous habi-
tons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre, et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou
nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement à nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion

qui est plus que ridicule. ’
Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,

M, l’atmoSphère; divisons l’une et l’autre en

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-
nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas versla
terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une
faible partie des pluies sorties du sein de l’atmos-
phère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G, L se dirigeraient sur les couches d’air su-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le
ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait ou. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-
ment de telles absurdités. Il est donc incontes-
tablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé
la matière qui était l’objet de la première partie

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

met extra liane unam superficiem , quam incolimns . quid-
quid nivium, imbriumve, vel grandinum cadit, hoc totum
in (nullum de acre (lefluere. Cœlum enim ab omni parle
terra: æquahiliter distal; et ut a nostra habltationc, ita
et a laterihus, et a parte, quœ ad nos hahetur infcrior,
pari altitudinis immensitale suspicitur. Nisi ergo omnia
pondent ferrentur in terrain; imbres, qui extra laiera ter-
ræ «lutinant, non in terram, sed in (nullum caderent: quad
viliiatem joui scurnlis exœdit. Esto enim terræ sphæra,
cui adsoripta sunt A, B, C, D. circa liane sit acris orbis,
cui adsrripta sunt E , F, G , L, M, et uirumquc orlnlm , id
est, terne et aeris, dividat linea ducta ab E , usque ad L,
crit superior ista, quam possidcnius, et illa sub pedibus.
Nisi ergo raderct omne pondus in terrain; parrain nimis
imbrium parient terra susciperet ah A , usque ad C; laiera
vero aeris , id est, ah F, risque ad E . et a G, usqne ad L,
humorem suum in aerem arlunique dejirerent : de iule-
riore autem ctrli hemisphzrrio pluvia in exteriora et ideo
naluræ incognita rlcilucrct, sicut ostendil subjecit: des-
criptio. Sed hoc vel refellcrr. «ledignatur sermo sobrius :
quad sic ahsurdum est , ut sine arulimentorum patrociuio
subruatur. Resta! ergo, ut indubitabili ratione monstra-
tum sit, in terrain terri omnia nutu suo pondent. lsta an-
tem, qua- de hoc dicta sunt . opitulantur nobis et ad illius
lori disputationem, quæ, antipodas esse, conunrmorat.
sed hic inhihila continuationc traclalus, ad secundi com-

LIVRE u!

au". I. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaltre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-
les , et du nombre de ces consoniiances.

Eustathe , fils bien-aimé, et que je chéris plus
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; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-
tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? --- Vous
entendez , me répondit-il , l’harmonie qui, for-
mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

de justes proportions , résulte de l’impulsion et
du mouvement des sphères, et dont les tous ai-
gus, mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

rement des accords variés; car de si grands
mouvements ne peuvent s’accomplir en silence,
et la nature veut que, si les sons aigus retentis-
sent a l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stel-
lifère , dont la révolution est plus rapide, se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et
lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,
parmi lesquels deux ont la même portée, pro-
duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

mentarü volumen disputaiiouem sequentiuln reservemus.

LIBER Il.

Car. l. Concentum quendam and mon: cœlesilum corpo-
rum, et quomodo ratio cjus eoncentus a Pythagora sil
deprehcnsa : tum qui numeri aptl sint consonantits musl-
cls, quotque consonanliœ sint.

Superiore rommentario, Euslathi, luce mihi carior di-
lectiorque lili, usque ad stelliferæ sphœræ cnrsum, et
subjectarum septem , sermo proœsserat; nunc jam de mu.
sica earum modulatione disputetur. - Qpis hic, inquarn,
- quis est, qui complet sures meas taritus et [am dulcis
a souris? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjunrlus
a imparibus, sed tamcn pro rata parte ratione distinctis,
a impulsa et mon: ipsorum orbium eflicitur, et acnta cum
a gravibus tempérants , varios æquabiliter ooncentus eflicit;
a nec enim sileniio tanti motus incitari possunt :et natura
a fart, ut extrema ex altcra parte graviter, ex allers autem
a arute soneut. Quam 0b causam summus ille m-li stelli-
c fer cursus, cujus conversio est mucitatior, acute exci-
n tata movetur sono; gravissimo autem hic lunaris atque
a infimns. Nain terra nous immobilis manens, ima sado
n semper hæret, complexa mundi mediam locum. llli au-
" lem octo cursus, in quibus eadem vis est duonun, ne!»
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naire’est le nœud de presque tout ce qui existe.
Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. n

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères , et expli-
qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que
nous devons faire des recherches sur la nature
des sons produits par l’impulsion de ces puissan-
tes masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les
environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-
fet du choc occasionné par la rencontre impé-
tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis a l’oreille, est doux et harmonieux , ou
rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-
vant un rhythme déterminé , la résonnance donne
un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-
ment , et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois
divines et des règles précises. Il est donc incon-
testable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sous harmonieux, puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie
des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

cieux.
Pythagore est le premier des Grecs qui ait

attribué aux sphères cette propriété harmonique

a tem efIiciunt distinctos intervallis sonos: qui numerus
. rerum omnium fere nodus est, quad docti liomincs ner-
. ris imitati atque cantibus, aperuérunt sibi reditum in
ulmnc locum. u Exposito sphærarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjectæ in contrarinm cmlo fe-
rantur; conscquens est, ut, qualem sonum tantarum
molium impulsas eftiriat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonum nasci necesse est : quia per-
cussus acr, ipso interventu ictus , vim de se fragoris émit-
tit, ipsa eugénie natura, ut in sonum desinat duarum
corporum violenta collisio. Sed is sonns,qui ex qualicun-
que aeris ictu nascitur, aut dulce quiddam in sures et mu-
sicnm défert, sut ineptum et aspcrum sonat. Nam, si
idem observaliouumerorum certa moderetur, compositum
sibique consentiens modulamen editur. At, cum increpat
tumultuaria et nullis modis gubcrnata collisio, fragor tur-
bidus et inconditus oll’endit auditum. In cella autem con-
stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
universa illic divinis legibus et stata ratione procedere.
Ex his inexpugnahili ratiocinatione collectum est, muai-
ces sonosde sphærarum cmlesiium conversions procedcré;
quia et sonum ex mon: fieri accrusse est, et ratio, quin di-
vinis inest, fit Sono causa modulamiuis. Hoc Pythagoras
primas omnium Grairé gémis liorniuum mente concepit :
et iniellcxit quidem, rompositum quiddam de sphæris
sonare propter accessitalem raiiouis, que a ariestibul

et obligée, d’après l’invariable régularité du

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues
et profondes méditations sur un sujet aussi abs-
trait ne lui avaient encore rien appris, quand
une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors a ses opiniâtres recherches.
Il passait par hasard devant une forge dont les
ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées
par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave à l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tons revenait ébranler
le nerf auditif a des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre a confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-
dés de l’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,
il veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons
se font entendre sous les coups des mêmes mur.
teaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-
lative des marteaux; il prend le poids de ces
instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-
rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers
marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

non recedit; sed quœ esset illa ratio, vel quibus obser-
vanda modis, non facile deprehendebat : cumque cum
frustra tantœ tamque arcanas rei diuturna inquisitio fati-
garet, fors obtulit, quod cogitatio alta non reperit. Cum
enim casa præteriret in publico fabros, ignitum ferrum
ictibus mollicules , in aures cjus mallcorum soni cette sibi
respondentes ordine repente ceciderunt r in quibus ita
gravitati acumina consommant, ut utrumque ad audientis
sensum stata dimensione remearét, et ex variis impulsi-
bus nnum sibi consonans nasceretur. Hinc occasionem
sibi oblatam ratas deprelieadendi oculis et manibus, quod
olim cogitatione quærebat, fabros adit , et imminens operi
curiosius intnetur, annotans sonos, qui de singulorum
lacertis ronficiébantur. Quos cum ferientium viribus ad-
scribeados putaret, juliet, ut inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonorum divcrsilas ab homiuibus reœ
deus malléoles sequehatur. Tune omnem curam ad pondéra
eorum examinanda vertit : cumque sibi diversitatem pon-
deris , quad hahebatur in singulis , anaotasset; aliis pointa
ribus, in majus minnsve excedentihus, fieri mallcos im-
peravit, quorum ictibus soui nequaquam priorihus simi-
les, nec ita sibi consonantes, exaudiebantur. Tune. ani-
madvertit, concordiam vocis lège ponderuln provenire;
collectisqué omnibus numeris, quibus consentiens sibi di-
versitas ponderum continebatur, ex mallcis ad iides vertit
examen; et intestin: ovium , vcl boum nervos tam variis

ryw



                                                                     

74 MACROBE.s’étaient fait entendre sous le choc des premiers ,

et ne donnaient que des accords imparfaits.
Pythagore en conclut que les consonnances par-
faites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.

Il tendit une corde sonore avec des poids dif-
férents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteaux; l’accord de ces sous répondit
à l’espoir que lui avaient donne ses précédentes

observations, et offrit de plus cette douceur qui
est le propre des corps sonores. Possesseur d’une
aussi belle découverte, il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,
d’après eux , les différents degrés de grosseur,

de longueur et de tension de ses cordes , de ma-
nière à ce que le mouvement de vibration im-
primé à l’une d’elles pût se communiquer a telle

autre éloignée de la première, mais en rapport
de consonnance avec elle.

Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons , il n’y en a qu’un tres-
petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont :
I’épitrite , l’lrémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-
tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois, plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est a trois; il donne la couson-
nance nommée dialessaron.

L’hémiole a le même, rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitie en sus; telle est la raison

pouderibus illigatis letendit, qualia in malleis fuisse (li.
dicerat : talrsque ex Iris nourrains evenit, qualem prier
observatio non frustra anirnadversa prornisrrat, adjecla
dulcediue, quam natura iidium sonora pr’arstaliat. Hic Py-
tlragoras tauli serreti campos, deprelreudit numeros, ex
quibus sooi sibi cousoni naseerentur :adeo ut lidibus sul)
hac numerorum ohservatioue eoruposilis, cerne certis,
aliæqu: aliis convenientium sibi numerorum roneorrlia
teuderurtur; ut nua impulsa plectro, alia lit-et longe po-
cita , sed numeris conveniens, simul sonaret. Ex omni au-
tem inuumera varietate numerorum paru-i et uurnera’lriles
inventi sont , qui sibi ad eflieiendum mnsieam convenir eut.
Sont aatern lri sex omnes, epitrilus, hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplus et epogdous. El. est epilritus’, cum

de trois a deux. C’est de ce rapport que riait la
corrsonnarrce appelée diapentès.

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux; on lui doit
l’interr aile nomme diapason.

La raison triple est le rapport de deux quarr-
tites dont la plus grande renferme l’autre trois
l’oisjuste , on qui sont l’une a l’autre comme trors

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consouuauce appelée diapason et diapenlès.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste, ou lorsqu’elles sont entre elles comme
quatre est à un; cette raison donne le double
diapason.

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une
fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
de croire qu’il soit la moitie du ton, car il n’y a
pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.
D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir
être dit ne en deux parties égales, puisqu’il a pour

base 9, dont les deux moities ne peuvent être
deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nomme demi-ton par nos an-
cêtres, est au ton comme 2’03 est a 256 ; c’é-

tait le diesis des premiers pythagoriciens. Main-
terraot on appelle diesis un son qui est au-des-
sous du demi-ton ; et ce dernier, Platon le nomme
(lm ma.

tuer ad duo : et ex lroc duplari nascitor s3mplronia, cui
nomen est fait rumba. ’I’riplaris autem , cum de duobus
numeris uriner ter in majore rurrneratur; ut sont tria ad
nnum ; et ex hoc urrmero symphonia procedit, quædicitor

’ ôtât and»; mi au RÉ’ITE. Quadrrrplos esl, cum de. douliuæ

de duobus numeris major habet toturn minorera, et in- V
super ejus tertium pariera; ut sont quatuor ad tria. Nom 1
ln quatuor sont tria, et tertio pars trima, id est, nnum z
et is numerus voeatur epitritus: deque eo naseilur sym-
phonie, qua- appellatur au; recoipmv. Herniolius cst,eum
de duobus numeris major lralret tolurn minorera , et insn-

per cjus medietatem; ut sont tria ad duo : nam in triinrs ’ Ii distant , id est, dueenla quadragiuto tria, et dureutu quiri-sont duo, et media pars eorum, id est, nnum; et ex hoc
numeri), qui lrerniolius dicitur, naseitur symplrouia, quai ,
appellator liai «in; I)upl;u-is numerus est, cum de duo-

uumeris mirror quater in majore ruuur-ralur; ut sont quas
tuor ad nnum : qui numerus l’oeil symplroniam, quam di-
cunt et; ôtât flamïw. l-Zpogrloos est numerus, qui.intra se
lrarliet minorera et insuper cjus or-lavam parleur, ut ocrera
ad oclo, quia in rimeur et oeto sont, et insuper ouata
pars eorum, id est, nnum. llic numerus sourira paril,
quem touou musiei vocaverunt. Srrnum vero tooo ruinov
rem velu-res quidem seroitouium voeitarc veineront. Sed
non ila aeripicudunr est, ut dirnidius tonus putetur; quia
nec serniroealern in lilleris pro medietale voealis acripi-
mus. Deinde [nous per naturam sui in duo dividi sibi arqua
non poterit. Guru enim ex non-noria numcro constat.
novera auteur nunquam arqualiter dividautur; tonus in
dans divrdi medietates reeusut. Sed semitouium voulu»
ront somno torro mirror-ern : quem L’un pan-o distzrre a
tono deprehensum est , quantum lri duo numeri inter et:

quaginla sex. lloc moitoruurn l’)tlragori(ii quidem wif-
rcs diesiu noruinalraut : sed sema-us usas surnom scoute-

busuumeris miner bis in majore uurueralur; ut sont qua- i nio minoreru diesiu constiturt uou.iuaudum. Philo sent.-
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Il y a donc cinq consonnances musicales , sa-

voir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est à ce nombre que se bornent les inter-
valles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-
leste va bien aordela de cette portée, puisqu’elle
donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-
ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-
cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de I’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de I’hémiole. Le diapason

a six tous; il est né du rapport double. Quant
au diapason et diapentes, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton, nous le devons à la rai-
son triple. Enfin , le double diapason , qui ren-
ferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

Con. il. Dans quelle proportion , suivant Platou’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté. a la doctrine des
nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-
cords parfaits sans les quantités dont nous ve-
nons de parler, il admit en principe , dans son
Timée, que I’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

tonium limma vocitavit. Sont igitur symphoniæ quinque,
id est, en ucoipwv, ôrà uivre, ôtât azurin, ôtât naquît:
nui. été: trôna, mi ai; ôtai. nounou. sed hic numerus syruplro.

niarum ad musicarn perliuet, quam vel Ilatus hammals
inteodere , vel eapcre potest lurrnanus aralitos. Ultra au.
leur se tendit harmonia: cmlestis accessio, id est, osque
ad quater ôrà «serin un 5rd: fièvre. None interna de Iris,
quas nominavimos, dissonions. Symphonia diatessaron
constat de duobus tonis et semitoaio; ut minotias, quæ
in additamenlo sont, reliuqoamus, ne difficultatcm crée:
mus z et lit ex epitrito. Diapente constat ex tribus louis et
bemitonio; et fit de lrcmiolio. Diapason constat de sax to-
ais; et fit de duplari. Vernm ôtât «crado: mi aux «être con-
stat ex novera tonis et hemitouio; et lit de triplari numéro.
Un autem diapason continet tonos duodecim; et lit ex
quadruplo.

Car. Il. Pinta quem in modum animam mundi ex numeris
fabricant): esse docuerit; et quod hinc etiam probari pos-
ait. œnceutum queodam esse collestium corporum.

Hinc Plato , postquam et Pythagorieæ suecessione doc-
trinœ , et ingenii proprii diviua profuuditate coguovit ,
nuiiam esse posse sine Iris nurnerisjngahilem cornpeteu-
liam , in Timæo suo mundi aniraarn per istorum numero-
rom mutextionem ineffabili protidcutia Dei [abricotons
insoloit. Cujus cousus, si huic operifoerit appositos, plu-

Iange de ces mêmes quantités. Le déveIOppe-
ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron
relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’on et l’ao-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions , longueur , lar-
geur, profondeur ou épaisseur; Il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Ce-
pendant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les
sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-
ties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligue contiguë n’ai
première, vous aurez une quantité mathémati-
que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surl’ace. Elle est terminée par qua-
tre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-
trémités est limitée par deux points. Doublez ces
deux lignes, ou placez an-dessos d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant
trois dimensions, longueur, largeur et profon-
deur;ce sera on solide terminé par huit angles. Tel ,
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

rirnum nos ad verborum Cicerouis, qua: circa disciplinam
mosieae videntur obscurs, intellectum juvabit. Sed ne,
quot] in patr’ocinium alterius expositionis adhihetor,ipsum
per se diliieilc credatur; pauca nobis præmittenda sontI
quæ simul utriusque intelligeniiam fadant lucidiorem.
(hune solidum corpus triua dimensione distenditur z barbet
enim lougitudiucm, Iatitudinem, profonditatern; nec po-
test inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed Iris
tribus omne corpus solidrrurwntinetor. Geometræ (amen
alia sibi corpora proponrrnt, qua: appellaut mathematica,
cogitatiooi tautum subjieieuda, non seusui. Dicunt enim,
ponctuai corpus esse individrrom , in quo neque longitudo,
neque latitudo, neque altitrrdodrqrreheudatur z qrrippe quod
in huilas partes dividipossit. Hoc prolraelnm efficitlineam,
id est, corpus unius dimensiouis. Loagura est enim sine
lato, sine alto; etdoobrrs prrnetis ex ulraquc parte solum
loagitodirrem lerminaotibrrs contioetur. Hanc- Iiueam si ge-
nriaaieris , alterum mathematicum corpus officies, quod
duobus dimensiouibus aestimatur, longo latoque; sed alto
caret ( et Iroc est, quod apud illos superficies mentor)
pondis autem quatuor continetur, id est, per singulaa
Iiueas biais. si vero hædoæ Iineæ foeriot duplicatæ, ut
sulrjeetis daubas dure superponantur, adjieietur profun-
ditas ; et hinc solidum corpus eflicietur, qnod sine dubio
octo angons eoutinebitur : quod vidcmus in tessera, qure
græco uomiae cabus mentor. [lis gecmetricis ratiorribus
applicalor natura numerorum. Et povàç punctum potatur,



                                                                     

76 MACROBE.La nature des nombres est applicable a ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’u»

nité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de mé-
me la monade n’est pas un nombre, mais elle est
le principe des nombres. Deux est donc la pre-
mière quantité numérique, et représente la li-
gne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux, ajouté à lui-même , donne le nom-
bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par qua-
tre points. Endoublant quatre, on obtient le nom-
bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux li-
gnes surmontées de deux autres lignes , et termi-
nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-
ils qu’il suffit de doubler le double deux pour
obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimi-
lerons alu ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier
nombre correspond a deux lignes réunies, et ii-
gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est
ainsi de quatre , qui est le premier des nombres
pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième
dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-
duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,
a pour générateur le premierdcs nombres impairs,

quia sicut punctum corpus non est, sed ex se facit corpora ,
in monas numerus esse non dicitur, sed origo numero-
rum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
Iineæ de puncto subgeminapuncti tenniuaiioue produclæ.
Hic numerus , duo. geminatus de se ellirit quatuor. ad si-
militudinem maillematici emporia, quod sub quatuor
punctis Iongo latoque distenditur. Quaternarius quoque
ipse geminalns octo emmi; qui numerus solidum corpus
imitatur : sieut duas lineas diximus, duabus superposilas,
octo auguloruin dimensione integiiam corporis soliditatem
crcare. Et hoc est, quod apud aminciras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero aœessio
usquc ad octo, soliditas est couvris. ideo inter principia
huic numero plenitudinem depulavit. Nunc oportet ex im-
pari quoque numero,quemadmodum idem eniciatur, inspi-
cere. El quin tam paris, quam imparis numeri moues origo
est, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic iri-
plicatus novenarium numerum lacit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus eflieit; sicut qua-
ternarius secundum de paribus ellicit: item novenarius
triplicatus tertiam diincnsiunein præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginli septem , quœ sont ter terne ter,
solidum corpus eflicitur; sicut in nuiuero pari bis bina

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.

Il suit de la que la composition de ces deux so-
lides exige le concours de la monade et de six au-
tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair , savoir, trois , neuf et vingt-sept.

Platon, qui nous explique dans son Timés
la manière dont l’ Éternel procéda a la formation

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

des deux premiers cubes, l’un pair etl’autreim-
pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse en-
tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-
ton à ce sujet : « Dieu prit d’abord une première
quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de
la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la pre-
mière, et la septième la contenait vingt-sept fois.
ll remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et a former avec eux les rapports de
l’épitrite, de l’hémiole ct de l’épogdoade. n

Plusieurs personnes interprètent comme il suit
ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux:
la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

bis, quiest octonarius , soliditatem creavit. Ergo ad effi-
ciendum ulrobiquc solidum corpus monas necessarin est.
et ses alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo z ab impari autem , tria , no-
vem , viginti septem. Timæus igitur Platonis in fabrieanda
mundi anima , consilium divinitatis enuntians , ail, illam
per lios numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab im-
pari cubum , id est , perfectionem soliditalis emciunt: non
quia aliquid signiiicaret illam habere corporeum; sed ut
pusse! universitatem animando penetraœ , et mundi soli-
dum corpus implere, per mimeras solidilalis elÏecla est.
Nunc ad ipsa l’lalonis verba veniamus. Nain cum de Deo.
auimam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni lirmamenlo pattern tulit. Hinc sumsit duplam partem
prioris, tertiam vero secundæ licmioliam, sed prima: tri-
plan) , et quartam duplam secundæ, quintal" li-rtiæ tri-
plam, sextam prima: octuplum, et septimam vicies septies
a prima multiplicatam. l’est hæc spatia , qua: inter dupiez
et triples numeros hiabant, insertis partibusadimplebat; ul
binas medietates singula spatia collignrcnl. Ex quibus vincu-
lis hemiolii, et epitriti, et epogdoi nasœbantnr. "me Plato-
nis verha ita a nonnullis excepta sunt , ut primam pattern
monade credercnt; secundam, quam dixi duplam prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux,- la cinquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixiè-
me est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
sept , produit de trois multiplié deux fois par lui-
méme. Il est aisé de voir que,vdans ce mélange,

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

deux , premier pair , puis trois, premier impair;
ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troi-
sième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour luicom-
muniquer la force de vaincre toutes les résistan-
ces. Il i’allait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

nombres susceptibles de donner des accords par-
faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

création. Or, nous avons dit que le rapport de
2 à t donne le diapason ou l’octave ; que celui de
3 a 2 , c’est-à-dire I’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de A à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de 4 a l , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

L’âme universelle, ainsi formée de nombres har»

maniques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre, l’impulsion a tous les corps
de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

dualem numerum esse confiderent; tertium, temarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triplus ;et
quorum, quatuor. qui ad secundum, id est, ad duo du-
plus est; quintam , novenarium, qui ad tertium , id est,
ad tria triplus est; sextam autem octonarium , quiprimum
orties tantinet. At vero pars septima in viginti et septem
fuit : qua; faciunt, ut diximus, augmentum tertium im-
paris numeri. Alternis saltibus enim, ut animadvertere
(une est, processit illa contextio : ut post monadem,
que et par, et impar est, primus par numerus poneretur,
id est, duo; deinde sequeretur primns impar, id est, tn’a;
quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
secundus impar, id est, novem; sexte loco tertius par, id
est, octo ; septimo loco tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia impur numerus mas habetur, et par
femina , ex pari et impari, id est , ex mari et femina na-
sœretur, quæ erat universa paritura, et ad utriusquc so-
liditatem neque procederet, quasi solidum omne pénétra.
ture. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli
continent jugabilern competentiam, quia omne mundo
ipsa en! jugabilem præstatura concordiam. Nam duo ad
nnum dupla sunt; de duplo autem diapason symphoniam
nasci, jam diximus. Tris vero ad duo hemiolium numerum
fadant : hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus nu-
merus est: ex hoc componitur diatessaron. item quatuor
ad nnum in quadrupli ratione œnseutur; ex quo sympho-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-
bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des
épogdoades.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de
Cicéron : - Qu’entends-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes
oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux,

mais calculés suivant de justes proportions , ré-
sulte de l’impulsion et du mouvement des sphè-

res. r
Observez qu’il fait mention des intervalles,

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur difféb

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre
donc dans l’idée. de Platon , qui rapproche ces in-
tervalles inégaux par des quantités proportion.
nelles, telles que des hémioles , des épitrites ,des
épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base
de l’harmonie.

On conçoit maintenant qu’il serait impossible
de bien saisir la valeur des expressit us de Cicé-
ron, si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-
bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-
position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

faitconnaitre la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason nascitur.Ergo mundi anima , quæ ad mo-
tum hoc, quod vitlemus, universitatis corpus impellit,
contexte numeris musicam de se creantibus concilientiam,
necesse est ut sonos musicos de matu , quem proprio im-
pulsu præstat, eiliciat; quorum origincm in [abrita suæ
contextionis invcnit. Ait enim Plate, ut supra relulimus,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextionem, hemioliis , epitrilis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalla simplesse. ideo doctissime Tul-
lius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundila-
tem. a Quis hic,inquam, quis est, qui complet sures
u mens tanins et tam dulcis sonne? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjunctus imparibus , sed tamen pro rata
a parte ratione distinctis ,impulsu et moto ipsorum orbium
n elficitur. n Vides, ut inlervalla commémorat, et hæc
inter se imparia esse testatur; nec ditfitetur rata ratione
distincte : quia secundum Timœum Platonis imperium
interse intervalla numerorum, ratis ad se numeris, he-
mioliis scilicet , epitritis, et epogdois, hemitoniisque dis-
liucta sunt; quibus omnis canora ratio continetur. Hinc
enim animadvertitur, quia bien verba Ciceronis nunquam
profecto ad intellectum paterent, nisi hemioliorum , epi-
tritorum, et epogdoorum ratione pnemissa , quibus inter-
valla numerorum distincta sunt, et nisi Platouicis nume.
ris , quibus mundi anima est contexta , patefaclis , et ra-
tione præmissa, cur ex numeris musicam creantibus

if A: ers-Are A 7
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78 menons.l’aide decesdéveloppemeuts, on peut se faire une
Idée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

choc communiqué il résulte des accords harmo-
nieux , puisque cette harmonie tient a l’essence
du principe moteur.

CHAP. III. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessite (le l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’âme du monde, peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circa-
laire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouitles dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs, l’équiva-
lent de déesse qui chante. Les théologiens ont
aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-
phonies exécutées parles huit globes célestes ,et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.
Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car
la sphère stellaire, au-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles, est le ciel pro-
prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute: - Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parlait. n

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

anima intexta sil. Hæc enim omnia et cansam mundani mo-
tus ostendunt, quem solus animæ praastat impulsus, et
necessilatem musicæ concineutiae , quam motui , ase facto,
inscrit anima, innatam sibi ab origine.

(in. Il]. Aliis præterea indiciis ac rationihus concentum
lllum motuum cmleslium pusse osteudi : quodquc inter-
valla ca, quæ esse in anima rallnuc sala inlelliguntur,
revers ln ipso mundi corpore deprehendautur.

Hinc Plato in Repnblica sua, cum de sphærarum orales-
tîum volubilitate traclaret, singulas ait Sirènes singulis
orbibus insidere, signilicans , sphærarummotu cantum nu-
minibus exhiberi. Nain Siren, Dea cariens graver) intellectu
valet. Theologi quoque novem blasas, oeto sphærarum
musicos cautus, et unam maximum concinculiam, quæ
confit ex omnibus, esse voluere. Unde Hesiodus in Theo-
gouia sua octavam Musam Urauiam vocal; quia post sep-
tem vagas, qnæ subjectæ surit, octava stellifera sphæra
superposita proprio nomine cœluru vocatur : et , ut osten-
deret, nonam esse et maximam, quam confioit sonorum
mucors universitas, adjecit,

Kanvàm 0’ il du «poçepwtâm èmtv àrraaéwv,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcediuem nonam Mu-
sam voeari : (mm tuméfia optima: vocis gnera inter-

neuvieme des muses; et, pour exprimer énergi-
quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble detout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’A pollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, «chef , roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. u

Que par les Muses on doive entendre l’harmo-
nie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camenes, c’est-à-dire dou-
ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fut accréditée par lesthéologieus , qui cher-
chèrent àla peindre par les hymnes et lesehants
employés dans les sacrifices. Ons’accompagnnit

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur des dieux étaient

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne
adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

double mouvement.
Le chant faisait aussi partie des cérémonies

funéraires chez plusieurs natiôns dont les légis-
lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

du corps, retournait à la source de. toute mé-
lodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont seu.

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civi-
lisés , mais aussi sur les peuples barbares, qui

pretatio est) et, ut ipsam esse, qua: confites omnibus, pas
sius ludicarct, assignavit illi universitatis vocabulum, ridelè
cet, fi à). npoçspsara’tm araméen. Na!" et Apollinem ideo
hie-Janyémv vouant, quasi ducem et principem orbium
ceterorum, ut ipse Cicero refert z Drap , et prmrr’ps. et
îlroderalor luminum reliquorum, mens mundi et lm-
perulio. Musas esse mundi cantum ctiam sciant , qui m
Camenas, quasi canenas a cancudo dixcrunt. ldeo canera
cmlum etiam theologi comprobantcs, sonos musicos sa-
crilieiis adlrihueruut; qui apud alios lyra vel cithara . apud
nonnullos libiis aliisve musicis instrumentis lieri solebant.
ln ipsis quoque liymnis Deorum per strepliam et antistro-
pliam metra eauoris versibus adhibehautur; ut per stro-
pham rectus orbis stelliferi motus, per antistmpllam dl.
versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duo-
bus motibus primus in natura hymnes dicaudus D0080"?-
sit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oportere cum cantu, plurimarum gentium vel muon"!!!
instituts sanxerunt, persuasione hac, quia post 00009
anima: ad originem duleedinis musieæ, id est, ad and"!!!
redire credautur. Nain ideo in hac vita omnis anima mn-
sicis sonis capitur, ut non soli, qui sunt habita cultiores,
vernm universzc quoque barbant: nationes sautas , 411!ins
vol ad ard0rem virlutis animentur, vel ad mollitiem voluP’
tatis resolvantur, exerceant :quia anima in corpus (Mm
memoriam musicæ, cujus in cœlo fuit oonscia;etlta deli-
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ont des chantsproprcs a exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
ces laugueurs de la volupté ,c’est que notre âme
rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-
miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de céder à l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu a
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, Iesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoir les pierres mômes. C’est
sans doute parce que les premiers ils tirent ser-
vir la poésie et la musique à amollir des peupla-
des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tantd’em-
pire sur nos âmes , qu’elle excite et modère le
courage des guerriers. C’est elle qui donne le
signal des combats et celui de la retraite; elle
provoque le sommeil, elle empêche de dormir;
elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-
lage les maux; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que lamusique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-
très oiseaux , mettre une certaine méthode dans
leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui , se laissant at-
tirer par des sons modulés , viennentsc jeter dans
les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’élonnantd’après

uimentis canticis oecupatur, ut nullum sit tain immite, tam
asperum pectus, quod non ohlectameutorum [aliam [cucul ur
affecta. Hineaeslimo et Orpliei vel Amphionis fabulant, quo-
mmalter animalia ratione carentia, altermsa quoque traiterc
untibus fercbatur, sumsisse priiiripiuni; quia primi forte
gentes, vel sine rationis cultu barberas, vel suai instar
nullo affecta mobiles , ad sensum volnptalis muerulotraxe.
nmt. tu denique omnis habitus anima! cantibus gulierna-
tor, ut et ad bellum progressui, et item rereptui (-auatur
canto , et excitante, et rursus salante virium-m : du! sont»
un; adimitque; nec non curas et immittit, et retraliit :
iram suggerit , clementiam suadet, corporqu quoque mon
bis medetur. Nain hinc est, quad aigris renteriia pru’stun-
les prærinere dicuntur. Et quid mirum, si inter homincs
musicæ tanta dominatio est, cum aves quoque, ut lusei-
nia, ut cygni, aliæve id gcnus, cantum veluti quadam
disaiplina artis exerceant; nonnullæ rem vel aves, vol
terrenæ son aquatiles beluæ , invitante cantu in relia
sponte decurrant , et pastoralis fistula ad pastum progressis
quietem imperet gregibus? Nec mirum; messe enim mun-
danœ animæ causas musicæ, quibus est intexta, prædixi-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause
formelle de l’âme universelle, de cette âme

Qui remplit , qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.

Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-
cation de mouvement des sons modifiés par des
intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-
bres qui ont servi à son organisation. ll s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombrede stades qu’il y a de la terre au lune,
de la lune a Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-
cure au soleil, du soleil à Mars, de Mars à Ju-
piter, etde Jupiter à Saturne. Il croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in-
tervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

aplaue; mais l’école de Pluton, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaieut pas de dis-
tances en nombre double et triple, a établi ,
comme point de doctrine, que celle 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 dis-
tance de la terre a Mercure est quadruple de
cette de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingt-
sept fois celle de la terre à Jupiter.

mus. lpsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

Hinc hominnm perudumq’ue gnous vilmque volantum ,
Et quæ murmureo lrrt uinnslra sul) :rquore poulus.

Jure igilur musica capitur omne . quad vivit ; quiaca-lestis
(minai, qua animatur universitas, origiuem smnsit ex
musiea. tiare, dum ad splia’ralem motum mundi corpus
impellit, Solllll’ll eflirit, qui intervallis est disjunctus ini-
panbus, sed lumen pro rata parle rationcdistinctis, sicut
a principio ipsa enntexta est. Sed hæc intervalla , qua’ in
anima, quippe incorporoit, sala æstimantur ratione, non
sensu, qua-rendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio lilirala servaverit. lit Archimèdes quidem stadio-
rum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terne
superficie luna distarct, et a luna Mercurius, a Mercurio
Venus, sol a chere, Mars a sole, a Marte Juppiler,
Saturnus a Jove. Sed et a Saturnl orbe usque ad ipsum
stelliferum conum omne spatium se ratione emensum
putavit. Quæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est [quasi dupla et tripla intervalla non serrans 2
et statuerunt hoc esse credendum, ut, quantum est a..-.. a-..........-n-
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30 MACBOBE.Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traites qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timée; iLdit qu’ils sont persuadés que les in-
tervalles que présente le corps de l’univers sont
les analogues de ceux des nombres qui ont servi
à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

de même remplis par des épitrites , des hémioles,
des épogdoades et des demi-tons; que de ces
proportions naît l’harmonie , dont le principe ,
inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-

mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-
rence est calculée.

Case. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sans graves, et d’au-
tres des sans aigus. Du genre de cette harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence
des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-
tion dans ce passage. u La nature veut que , si
les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-
mier monde stellifère , dont la révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra neque ad lunam , duplum si! a terra asque ad solem;
quantnmquc est a terra asque ad solem , triplum sit a
terra usque ad Venerem; quantumque est a terra usque
ad Vencrem, quater tantnm sit a terra usqne ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terra, novies
tantum sil a terra usque ad Martem; et quantum a terra
osque ad Martem est, octies tanlum sil a terra usqne ad
Jovem; quantumque est a terra osque ad Jovem , septies
et vicies tantum sil a terra osque ad Saturni orbem. llano
Platouicorum persuasionem Porphyriuslibris snisinseruit,
quibus Timaei obscuritatibus nonniliil lucis infudit : aitque,
cos credere, ad imaginera contextionis animæ hæc esse in
corpore mundi intervalla, quas cpitritis , liemioliis, et
cpngdois, lieniitoniisque coinplenlur, et limmate ; et ita
provenire concentum z cujus ratio in substantia animæ con-
texte, mundano quoque corpori , quod ab anima movetur,
insorta est. Unde ex omni parte docta et perfecia est Cice-
ronis assertio, qui intervallis imparibus, sed (amen pro
rata parte ratione distinctis, cœlestem sonum dicit esse
disjunctum.

CAP. 1V. Qui flat. ut inter sonos cœlestis illius eoncenlus
allus acutior sil, alius gravlor : quodnam ibi melodiæ sil
genus: et car sonus ille a nabis non audiatur.

t Nunc locus admonet , ut de gravitateet acumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. a Et natura fert, ni
n extrema ex altera parte graviter, ex ancra autem acute
a semant : quam 0b causam summus ille cœli stelliferi cur-

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez.
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez un son aigu; vous en entendrez un grave,
si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

sonore soit fortement tendue, les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchent: , ces
sons deviendront graves. Il suit de là que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-
tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tan-
dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire en-
tendre un son très-grave; d’abord, parce que le
choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que, entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.

La flûte nous offre absolument les mêmes par-
ticularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gnés , ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

de l’instrument , sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-
ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort a sa naissance, il s’affaibiita mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et préci-
pité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

n sus , cujus conversio est concilatior, acnte excitato ino-
: vetursono, gravissimo autem hic lunaris nique intimas. t
Diximns, nunquam sonnm fieri, nisi ære perrusso. Ut
autem sonusipse aut acutior, au! gravier proferatur, ictus
efiicit : qui, dum ingens et celer incidit, acutum sonum
præstat; si tardior leniorve, graviorem. lndieio est rimai
quæ, dum auras percutit, si impulsu cilo ferial, sonnai
acuit; si lentior, gravius ferit auditum. in fidibus quoque
idem videmns : quæ, si tracta artiore tonduniur, soute
sonant; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudine sua impelu grandiore volvuntur, dumque
spiritu , ut in origine sua fortiore tenduntnr; propter il»
sain, ut ait, concitatiorem oonversionem acute excitato
moventur sono; gravissimo autem hic lunaris nique iofi.
mus : quoniam spiritu , ut in extremitate languesoente jam
volvitur, et, propter angustias, quibus penultimus orbis
artatnr, impetu leniore convertitur. Nec secus probamns
in tibiis; de quamm foraminibus viciais ori inflantis
sonos acutus emittitur; de longinqnis autem et termino
proximis , gravior : item acutior per paleniiora foramina,
gravier par angusta. Et ulriusque causæ ratio nna est;
quia spiritus ubi incipit, fortior est; derectior, nhidesinit:
cl quia majorem impetum per majus foramen impellit;
contra autem in angustis contingit. et eminns positis.
Ergo arbis allissimns,et ut in immensum palans, et ut
spiritn eo fortiore, quo origini suæ vicinior est, incitatus.
sonorum de se acumen emittit. Vox ullimi etpro splüi
brevitate . et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoun



                                                                     

COMMENTAIRE ,

Sourd et lent, si cette issue est resserrée, et éloi-
gnée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus éle-
vée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-
trice , fait sa révolution avec une extrême rapi-
dité, et rend conséquemment des sans aigus. La
raison des contraires exige que la lune rende
des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’at-
mosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et del’immobilité de ce globe. Com-
primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

tel sens que ce soit; et cela devait être, d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre ,

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-
ticulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les
Grecs, dirige et contient toutes les autres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvième, ou
le globe terrestre, est immobile, comme cen-
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en
mouvement ne produisent que sept tous har-
moniques, parce que Mercure et Vénus, tour-
nant autonr du soleil, dont ils sont les satellites
assidus , dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit: a Les mouvements de ces huit sphères,

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum circa impulsum fieri leniorem;
ut circa terrain, (une ultima spliærarum est, tain concre-
tus, tara densus liabeatnr, ut causa sit terrir in una sede
semper hærendi; nec in quamlibet pariera pennittatur
moveri , ohsessa undique circumfusi spiritus densitate. In
opinera autem ultimum locum esse, qui médius est, ante-
cedentibns jam probatum est. Ergo universi mondani cor-
poris spliæræ novem sont. Prima illa stellifera, quæ pro-
prio nominé cœlum dicitur, et aplanes apud (ira-cos vom-
tnr, amena et continena caleras. "me al) oriente semper
volvitur in occasum. Subjcctœ septem, quas vagas dici-
mus, ab accidente in orientem feruntur. Noria terra sine
motu. Octo sont igitur, quœ moventur :sed septem soni
sont, qui continentiam de volubililatc coniiciunt; proplerea
quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitu oomitati
solem, via! cjus tanquam satellites obsequuntur, et ideo
anonunllis astronomiæ studentibus eandem vim sortiri
existimantur. Unde ait z n illi autem octo cursus, in quibus
- cadeau vis est duorum , septem emciunt distinctes inter-
- vallissonos;qui numerus rerum omnium fere nodns est. n
Septeoarium autem numerum rerum omnium modum esse,

nuions.

arc. , LIVRE il. 8lparmi lesquelles deux ont la même portée, pro-
duisent sept tous distincts, et le nombre sep-
ténaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n

La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet ou-
vrage. Quant à ce passage peu intelligible de Ci-
céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,
que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler
des nètes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-
rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,
une syllabe, ou un mot entier.

Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette oc-
casion pour traiter de la diversité des modes mu-
sieaux t C’aurait été a n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir a rendre claires les expressions dif-
fieiles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pn-
reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce
sujet, que nous terminerons en ajoutant seule v
ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chroma-
tique, le premier est abandonné àcause de son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon a assigutr
a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-
blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas
distinctement l’harmonie produite par la rapi-
dité du mouvement circulaire et perpétuel des

plene, cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam , ut mstimo , obscuritatem verborum Ci-
ceronis, de musica tractatus succinctus a nabis, qua licuit
brevitale, surfieiet. Nam netas, et liypatas, aliarumque
lidinm vocahula percurrere, et tonornm vel limmatum
minuta subtilia,etqnid in sonisprolittcra, quid pro syllabe,
quid pro integro nominé accipiatur. essorera, ostentantis
est, non docentis. Née enim, quia fecit in hoc loco Cit ero
musicæ mentionem, oocasione hac eundem est per um-
versos tractatus, qui possunt esse de mnsica : quas, quam
tum men fort opinio, terminum habere non œstimo z seul
illa sont persequenda, quibus ver-ba, quæ explananda
receperis, possint liquere: quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponendo plura, quam net-esse est, superfundit ,
addit tencbras, non adimit densitalem. Unde finem de hac
tractatus parte faciemus, adjecto uno, quod scitu dignum
putamns : quia cum sint melodia: musicæ tria genera,
cnarmonium , diatonum, et cliromaticum, primum quidem
propter nimiam sui difiiculiatem ah usu reccssit; tertium
veto est infatue mollitie. Unde médium, id est, diatonum;
mundanæ musiez: doctrine Platonis adscribitur. Ncc hoc
inter prœtereunda ponemus, quod musicam perpétua coli

a
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a? MACROBE.corps célestes , cette privation a pour cause l’in-
tensité des rayons sonores, et l’imperfection rela-
tive de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il éton-
nant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-
tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: - Quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles?» Il nous
fait entendre par là que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine har-
monie n’est pas appropriée a ce sens si impar-
fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

en". V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphera opposé a les

mémés zones que le nôtre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’eccupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de
vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-
ment séparés, que rien ne peut se transmettre
des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-
tralement opposée ?

volubilitate nascentem, ideo clare non sentimus auditii,
quia major sonos est, quam ut humanorum aurium reci-
piatur angustiis. Nain, si Nili catadnpa ab auribus incola-
rem amplitudinem frageris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonos exoedit auditum, quem mundanæ molis
impulsas emittit? Née enim de nihilo est, quod ait : qui
complet aure: meus tanins et tam dulcis sanas; sed
voluitintelligi, quod si cjus, qui cœleslibus meruit inter-
esse secretis, completæ sures sunt seni magnitudine,
superest, ut ceterorum heminum sensus mundame conci-
nentize non capiat auditum. Sed jam tractatum ad saquent
tia conferamus.

CAP. V. Terræ medletatem eam, in qua nos sumus, quin-
que esse disllnclam zonls :quodque ex iis dure tantum sint
habitablles; quamm altera habitetur a nobls, alteram qui
tncolant homines , ignoretur: tum vero et ln reliqua terne
medletate zonas esse easdun; et inter illas duas quoque

I ab nominlhus babilan.

n Vides habitari in terra taris et angustis locis, ct in
a ipsis quasi maculis, ubi liabitatnr, rastas soliludines
- interjectas ; cosque,qui inœlunt terram, non mode in-
- terruptos ita esse, ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
a manare pesait, sed partim obliques , partim transverses,
a partim etiam adverses stare vobis : a quibus exspoctare

- Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune sur l’un des deux pôles, sont assiégées

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par
vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

a l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous
ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. i.

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musi-
que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené a dé-
crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle deces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres , et pla-
cés dans une position respective diamétralement
opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-
que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

« gloriam certe nullam potestis. Cernis autem candela
n terrarn quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
- cœli verticibus ipsis ex utraque parte subnixes, obri-
u guisse pruina vides; mediam autem illum et maximum
a salis ardorc torreri. Duo sunt habitabiles; quorum ses
n tralis ille, in que qui ins’stunt , adversa vobis urgent
a vcstigia , nihil ad vestrum grenus : hic autem alter sub-
: jectus aquiloni , quem incolitis, cerne quam menai vos
a parte contingat. Omnis enim terra, quæ colitur a vous.
a angusta verticibus, lateribus latior, parva quædam est
a insola, circumfusa ille mari, quod Atlanlicum, quod
n magnum, quem Owenum appellalis in terris : qui ta-
n men tante nomine quam sit parvus, vides. n Postqunm
«Blum, que omnia continentur, et subjectarum sphæn-
rum ordincm motumque, ac de moto sonnm, cœlestis
musicæ modes et numéros cxplicantem , et aerem subdic
tum lunæ Tullianus senne, per necessaria et præsenti
operi apte ductus, ad terram usque descripsit; ipsius
jam terne descriptienem, verborum parons, rerum fu-
cundus, absolvit. Etcnim maculas liabitatienum,ac de
ipsis habitatoribus alios interruptos adversosque, obli-
quos eliam et transverses alios aominando, terreuse
spliærœ globositatem sermene tantum, non coloribuspin-
xit. lllud quoque non sine perfectione doctrine: est.
quod cum aliis nos non patitur errera, qui terram se-



                                                                     

COMMENTAIRE, am, LIVRE n. a,
due de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût. ditsimplement : u Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. n Mais en s’exprimant

ainsi : a Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une ile environnée, r il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse à développer a ceux qui sont
jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu surce sujet.

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
croire, je vous prie, que les deux grands mai-
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier
dit, il estvrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs, environnent
le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont par-
faitement d’accord. Commençons par faire con-
naître la situation des cinq zones; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment
elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.

La terre est la neuvième et la dernière des
sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties
égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui , vu la rapidité de son mouvement de reta-
tion , va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

melcingi Oceanecrediderunt. Namsidixissct,omnis terra
parva quædant est insulta, cirarinflua ille mari;
nnum Oceani ambilum dedisset inlelligî. Sed Itijlcielldt),
lumlilur a noble, veram cjus divisionem, de qua pante
pst diss-eËeÏI-iùs,’ nasse cupientibus Intelligendani reliquit.

De quinqua autem cingulis ne, quæso, astimes (lituruln
romane facundize pareotnrn Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terrant redimitam di-
cat. Ille iisdem, quas græce nomine zonas vocal , asserat
acteur teneri. Utrumque enim incorruptam veramque ,
nec alteri contrariera retalisse rationem , procellente (lis-
putalione constabit. Sed ut omnia, quœ hoc loco expla-
nandn recepimns, liquere possint, hahendus est primum
senne de cingulis : quia situ eorum ante oculos locale,
cetera orant intellectuiproniora. Prius autem qualiter ter-
rant enrouent, deinde quemadmodum cœlum teneant,
explicandum est. Terra et noua, et ultima spina-ra est.
Haut. diridit horizon , id est, tinalis circulas, de que ante
retulimus : ergo medietas, cujus pariera nos incolimus ,
ont: en auto est , quod fuerit super terrain , et reliqua me-
dietu sub ille: quod dum volvitur, ad ca Inca, que: ad
nos videntur Marion, descendit. in medioenim locata,

exposée aux regards des habitants de l’hémis-
phere opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous (levons être de tous cô-
tés environnés par le ciel.

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

vement au ciel, est pour nous uncorps sphérique
tres-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’au-
tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-
vent des contrées d’une température moyenne.
Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-
luire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfé-
rence , parœ qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-
quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-
ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des pre.
miers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale , et conséquemment la plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que borne de part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient a deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de
chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La figure ci-après facilitera l’intelligence de
notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

et omni sui parte rmlum suspicit. Hnjus igitur ad cœlurn
brevitas. cui punrtnm est, ad nos vero immensa globes!-
tas, distingultur loris inter se ricissim pressis nimietate
vel frigoris, vel caleris, géminant nacta inter dlversa
lemperiem. Nam et septemtrionalis et australis extremi-
tas, perpetua obrigucruntpruina: et hi velut duo sont
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu breves , qua-
si extrema cingentes. Hornm uterquc habitationis impa-
tiens est ; quia torpor ille glacialis nec animali , me frugi,
vitam ministrat. ille enim acre corpus alitur, que herba
nuiritur. bit-(lius cingrilus, et ideo maximus, alterne
aillatu continui calorie ustus, spatium , quod et laie am-
bitu et prolixius oceupavit, nimielate fervoris farcit tuba.
bitabilc victuris. Inter extremos vero et médium duo ma-
jores ultimis, media minores, ex ulriusque vicinitalis
intempérie temperantur : in bisque tantum vitales auras
natura dedit incelis carpere. Et, quia anime facilius illa.
bitur macepta ratio descriptione, quam sermone; este
orbis terræ, cui atlscripta surit a, b, c. d, et circa a, ad-
scribantur n et I; circa b autem m et k; et circa e, g et
t; et circa d, e et]; et ducantur rectæ lincæ a signis ad
signa, quœ dicimus, id est a g, in l; ab m, in n; a A.

e.
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8 t MAC ROBE.les droitcsG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équi-
noxiale ou la zone torride. L’espace compris en-
tre G, C, i, ou la zone glaciale boréale, et celui
compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aus-
trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux
situés entre M, B, K et N, A, L, sont sons la
zone torride : il suit de la que l’espace renfermé

entre G, M et l, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre
l’excès du chaud et l’excès du froid des mues qui

tes bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soientde notre invention; elles figurent exacte-
ment les deux cercles polaires dont il a été ques-
tion ci-dessus , et les deux tropiques. Comme il
ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial , mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérécsoù lesdienx ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui
soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-
pérée boréale qui occupe l’espace G 1., M N.

Quant à la zone tempérée australe, située en-
tre K Let E F , la raison seule nous dit qu’elle
doitétre aussi le séjour des humains, comme
placée sons des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempèche que nous puis-
sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et
le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

in l; ab e, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,
nnum a c, usque ad lins-am, quæ in t ducta est; alterum
a d, usque ad lincam , quæ in fducta est, inlellignnlur
pruinn obrignisse perpétua. Est enim superior septemtrio-
ualis, inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
asque in l, zona si: torrida. Restait, ut cingulus ab i, us-
que ad n, subjecto calore et superiore frigore temperclur:
rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de super-
jecto adore et subdilo frigore temperiem. Nec excogilatas
a nobis lineas , quas duximus, æstimetur. Circi sunt enim ,
de quibus supra relulimus, septemtrionalis et austraiis,
et tropici duo. Nam œquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur-
sus addetur. Livet igitur sint lm dune mortatibus ægrix
mariera mncessæ Divum, quas diximustemperatas , non
tamen ambæ zona: hominibus nostri generis indultæ sunt :
sed scia superior, quæ est ab t, usque ad n, incolitur ab
omni, quale scire possumus, hominum genere, Romani
Græcive sint, vel barbari cujusque nationis. llla vero ab
l, usque ad f, sola ratione intelligitur, quod propter si-
milem temperiem similiter incoiatur z sed a quibus, ne-
que Iicuit unquam nohis, nec liccbil cognoscere. inlerjecta

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A

l’égard du quatrième point, on le nomme midi,
et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-
lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil y estarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-
qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son
départ. Mais , forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride , ses molécules
se pénètrent de feu , et son souffle, si froid na-
guère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tem-
pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne
soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre z
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-
dule à cet égard? qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui parait erronée; car si notre exis-
tence, dans les régions que nous occupons , tient
a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos tètes , a ce que nous voyons le so-

enim torrida utrique hominum generi eommercium ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor habitationis nos-
traa cardinibns, oriens, occidens, et septemlrio, suis
vocabulis nuncupantur ; quia ab ipsis exordiis suis
seinntur a nobis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo [amen est a nabis remota.
Quarto vero nostrœ habitationis cardini causa hæc site
rum nomen dedit, ut meridies non australis vocaretur;
quia et ille est proprie australis, qui de altéra extremitaa
te procedens, advcrsus septemtrionali est : et hune mari.
diem jure vocilari facit locus, de quo incipit nabis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est
usus dici, ideo tanquam quidam medidies, una muiala
littéra, meridics nuncupatus est. Sciendum est autem.
quod ventus, qui per hune ad nos cardinem pervenit,ià
est, auster, ita in origine sua gelidus est, ut apud au!
commendabiiis est blando rigore septantrio : sed , qui:
per ilanuuam torridæ zonœ ad nos commeat , admixlus
igni calescit; et. qui incipit frigidns, caiidus pervenit.
Neque enim vel ratio, vel natura pateretur, ut et duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili lactu statu!
cmilleretur. Nec dubium est, nostrum quoque septemtrio-
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leil se lever et se coucher, enfin a ce que l’air
qui nous environne et que nous aspirons entre-
tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable a la nôtre? ils doivent respirer le
même air , puisque la même température règne
sur toute la longueur de la même bande circu-
laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement ; comme
nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons
cependant pas craindre qu’ils tombent de la
terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel (question qui ne
veut pas être traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tant leurs regards dans une direction opposée a
celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.

Je suis persuadé que ceux de nos périécieus
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être
habités par des êtres semblables a eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-
rions conserver notre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la
terre versleciel :nousdevons donc être tranquilles
à cet égard relativement a eux; car, comme nous
l’avons démontré précédemment, tous les corps

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points
de la sphère terrestre, directement opposés entre
eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient
a l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

nom ad illos, qui australl adjacent, propter condom ra-
tionem calidum pervenire; et austrum corporibus eorum
neutrino aura: sua: rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem
terra: , quæ ad nos babetur inferior, integer zonarum
ambitus,quæ hic temperatæ surit, eodem duetu tempera-
tus habeatnr; atque ideo illic quoque eœdem duæ zona:
a se distantes similiter incolautur. Aut dicat, quisquis
huic iidei obviare mavult,’ quid sit, quad ab hac eum
definitione deterreat. Nam si nobis vivendi facultas est in
bac terrarium parte, quam colimus, quia cuisantes humum
cœluln suspicimus super velticem, quia sol nabis et ori-
tur, et occidit , quia circumfuso fruimur acre , cujus spi-
ramus baustu :cnr non et illic aliquos vivote credamus,
ubi eadem semper in prompto suint? Nam , qui ibi dicun-
tur morari, eaudem credeudi surit spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuatione tem-
peries. idem sol illis et obits dicetur nostro ortu; et
orietur, cum nobis occidet : calcabunt seque ut nos hu-
mum; et supra verticem semper cœlum videbunt. Née
meurs crit, ne de terra in cœlum décidant , cum nihil un-
quam possit ruere sursnm. si enim nabis , quod assenere
geline joci est, deorsnm habetur ubi est terra, et sursnm
ubi est ctrlum : illis quoque sursnm crit, quod de infe-
riore suspicienlmcc aliquamlo in superna casuri sont.
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deux premiers est un diamètre de même Ion-
gueur que celui qui sépare les deux derniers. 0r-
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à en-
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblent former
des taches, un cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la
partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouterait pas que c de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , v s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
ou distingue un certain nombre de taches. Mais
comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de sol itudes in teqwse’esEn effet,

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la
zone torride. Cicéron joint en outrea cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. il

Afiirmaverim quoque, et apud illos minus rerum peritos
hæc æstimare de nabis, nec credere pesse, nos, in quo
sumus, loco degere; sed opinari , si quis sub pedibus eo-
mm tentaret stare, casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in curium. Ergo nec apud
illos qulsquam in superiora casurus est : sicut omnia
nutu sno pondéra in terrain terri superius relata dome-
mut. Postremo quis ambigat, in sphœra terræ ita sa,
qua! inieriora dicuntur, superioribus suis esse contraria ,
ut est orieus occidenti? Nain in utraque parte par diamr-
tros habetur. Cam ergo et orientem et occidentem simili-
ter constet habitari : quid est, quod fidem hujus quoque
diversæ sibi babitalionis excludat? iiæc omnia non oliosus
lector in tam panois verbis Ciceronis inveniet. Nain, cum
dicit, terrant cingulis suis redimitamalque circumdu-
tam, ostendit, per omne corpus terræ candem tempera-
torum cingulorum continuatam esse temperiem :- et, cum
ait, in terra maculas habitationum videri, non ces
dicit , quæ in parte nostræ habitationis , nonnullis déser-
tis locis interpositis, incoluntur. Non enim ailjicrret, in
ipsis maculis rastas solitudines interjectas,si ipsas so-
litudines diceret, inter quas certæ partes macularum ins-
tar haberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quas
in duobus terne hemisphœiiis binas esse ratio monslra-
vit, bene adjccil , inmjcctas solimdim’s. Nam sirli:



                                                                     

86 MACROBE. ’nous exposeleur situation particulière et leur si-
tuation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-
ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous , que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres , et non pas, comme il l’a fait, que
a ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux antres; u
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-
tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-
mes. Mais ce quia vraiment rapport aux régions
que nous habitons , c’est ce qu’il ajoute, lors-
qu’en peignant la situation de ces peuples à no-
tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique ,
ou transversale , ou diamétralement opposée. il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici com-
ment elle a lieu.

Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeur de la zone tor-
ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

unes des autres par d’immenses espaces qu’une
température brûlante ou froide à l’excès ne per-

pars, quæ liabitatur a nabis, multa solitudinum inter-
jectione distinguitur : credendum est, in illis quoque
tribus aliis habitationibus siiniies esse inter déserta et
colla distinctiones. Sed et quatuor habitaiianum incolas
et relatione situa , et ipso quoque siandi qualitate , dopin-
xit. Primnm enim ait, alias præter nos ita incolore terram,
uta se interrupti nullam meandi habeant ad se facultatem:
et verba ipsa déclarant, non cum de uno hominum gencre
loqui , in hac superficie a nabis solins tonidmintexjcctione
divisa : (sic enim mugis dicerct, Un interruptos, ut nihil
ab illis ad nos manarc posait.) seddicendo, i ta interrup-
les, ut nihil inter ipsos ab aliis adalios manarepossit,
qualiter inter se illa hominum genera sint divisa, signifi-
cat. Quod autem vere ad nostram parlem reicrretur, ad-
jeeit dicendo de illis , quiet a nabis , et a se invicem di-
visi sunt,partimobliquas, parlim transverses, parfin;
chant adverses store nabis. Interruptio ergo non unius
generis a nobis, sed omnium gencrum a se divisorum re-
tertur : qua: ita distinguenda est. ni , quas séparai a no-
his perusta , quos Grmci àvTotxOÙ: votant, similiter ab
illis, qui inferiorcm zonæ suæ incolunt partem , interjecta
australi gelida séparantur. iiursus illos al) àvronwîc suis,
id est, per nostri cinguli inlcriora viivcntibus , interjectio
ardentis sequeslrat : et illi a nabis scptcmtrianalis extre-
-mitatis rigarc removentur. Et quia non est nua omnium

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom .
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non
plus de décrire la manière dont les habitants des
trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant z a La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste àsavoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position anotre égard est trauSVersale ou obli-
que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitent la par-

tie inférieure de notre zone. Quant a ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les
peuplades dela partie sud-est de la zone tempérée
australe.

Case. Vi. De l’étendue (les contrées habitées, et de celle
des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant a parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a - sous les veux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière, ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-
deux mille stades :d’où il suit que chaque soixan-

afiinis continuatio, sed interjectæ sont solitodlnes ex ca.
lare vel frigore mutuum negantibus commeatom : bas
terræ partes, qua: a quatuor hominum generibos inrolun-
tor, maculas habitationum vocavit. Quemadmodom autem
céleri omnes vestigia sua figera ad nostra credantur, ipse
distinxit z et australes quidem aperte pronuntiavit adver-
sos sbire nabis, dicendo : quorum nostrum ille, in que
qui insislunt, advenu nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi nabis sont, quia in parte sphæræ. quæ contra
nos est, morantur. Restat inquirere , quas transversos et
quas obliquas nobis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
polest esse dubitatio , quin transverses siam nabis dixerit
inferiarem zonæ nastræ partem tenantes; obliquas van)
cos . qui australis cinguli devexa sortiti sont.

CAP. Vl. Quanta terræ spath-I habitation! cesserlnt, quanta
inculta sint

Superest, ut de terra: ipsius spaths, quanta habitation!
cesseriut, quanta sint inculta, referamus; id est, quæ sil
singulorom dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas ,
redeundum tibi est ad arbis terra: descriptionem. quam
pan la ante subjecimos; ut per adscriptarum littcrarum notas
ratio dimensionum locidius explicetur. Coulis terra: arbis,



                                                                     

COMMENTAIRE,

tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille sta-
des : par conséquent, le quart du globe , à par.
tir de B, centre de la mue torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille suidés. La mœurs de ce quart de circonfé.
rence nous suffira pour établir celle de la circon-
férence entière. L’espace de B à M , moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-
mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

dans sa largeur de M a G, cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant a la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-
tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-
ner de la quatrième partie de notre sphère suffi-
sent pour faire connaitre celles du second quart
de B en D , puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes ; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connaît
celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

se, en passant par A,ou du sud au nord en,
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant , pour notre démonstration , non des mé-

id est, circulas, qui universum ambitum claudit, cui ad:
scripta suni a, b. c, d, ab his , qui cum ratione dimensr
suni, in sexaginta divisus est paries. Habet autem ictus
ipse ambitus stadiorum duceuta qumquagmla duo millia,
fige singulæ sexagesimæ extenduntur stadia qualerms
minibus duœnis. Et sine dubio medietas cjus, quæÀest a
d. per orientem, id est, per a, risque ado, Irabet triginta
sexagésime, et stadiomm millia centum viglnti sex. Quarts
vero pars, quæ est ab a, usque ad en ruelplens a medio
perustæ, habet sexagésimes quindecnm, et sladlorum
minis sexaginta et tria. Hujus quartæ partis mensura relata
constabit iotius ambitus plana dimensio. Ah a lgltul’. us-
que ad n , quod est medielas perusiaf, .liabet sexagesrmas
quatuor; quæ faciunt stadiorum milita sexdecim, cum
œlingentonlm adjectione. Ergo omnis pemsta partium
sexagesimarum octo est, et tenet stadiorum milita trigmia
tria, et sextants insuper. Latitudo autem cinguh nostn,
qui temperaius est, id est, a n, usque ad li, habetseaa-
gesimas quinque, quæ faciunt stadlorum millla Vlgmti et
nnum ; et spatium l’rigidæ ab l, usque ad c, babel sexage-
simas se): : quæ stadiorurn tencnt "glui: quinqua unifia
accents. Ex hac quarta parie orbis terrarum, cujus-men-
suram evidenter expressimus , alterius quarta: partis nia-
gnitudinem, ab a usque ad d, pari dimensionum distinc-
tions cognosoes. Cum ergo quantum teneat sphæræ super-
ficies, quæ ad nos est omni sua médiante, cognorens :
de mensura quoque inferioris medietatis, Id est, a d, per

ne. , LIVRE Il. 81ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .
parce que ce dernier cercle peut remplacer l’ho-
rimn. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en pas-
sant par A , comme l’hémisphère inférieur.

en». Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil.à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces dillérenles zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

en largeur des cinq nones; remplissons mainte-
nant l’engagement que nous avons pris de dé-
montrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux
raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on asupposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle com-
me d’un petit miroir qui, en réfléchissant un
grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais

à, usqne ad c, similiter instrueris. Modo enim , quia or-
bem terra: in piano pinximus, (in piano autem medium
exprimera non possumus splnæralem tumorem) mutuaü
sumus altitudinis intelleclum a circulo; qui magie bori-
zon, quam meridianus videatur. Ceterum vole hoc mente
percipias, lia nos banc protulisse mensuram, unquam a
d, per a. usquead c, pars terræ superior sil, cujus partem
nos incolimus; et a d, par b, neque ad c, pars terræ ha-
beatur inierior.

CAP. Vil. ln cœlo casd inessemnas, quinsunticrræ;
nique causam hujus diversitatis esse solem z qui ut ac-
cessu suc causa caloris est, lia recasu frigus induclt.

Hoc quoque tractaiu proprium sortito fluera, nunc il-
lud, quod probandum promisimus, asseramus, id est, hos
cingulos et lilaronem bene cœlo, et bene terræ assignasse
Ciceroncm; et utrumque non discrepanlia, sed consona,
eademque dixisse. Nature enim cœli liane in diversis terne
partibus temperiem nimietaiemque disiinxit z et qualilas
vel frigoris, rei coloris, quæ cuilibet æiheris parti sonie!
inhæsit, condom inficit partem terras, quam despicit am-
biendo. El quia lias diversilaies, quæ ceriis linibus termi-
nantur, cingulos ln 0040 vocarunt, necesse est totidem
cingulos et hic inielligi z sicut in bravissimo speculo, cum
facies monstratur ingcus, lenent in auguste membra vol

fi :2744:



                                                                     

88 MACROBE.nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B , C, D, renfer-
mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la
droite l , O; le tropique du Cancer, par la droite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. lie-
présentous le tropique du Capricorne par la
droite F . Q; le cercle polaire austral par la droite
E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enlln les deux zones tempérées de la terre,
figurées par les droites M et L; et les deux zones
glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisions de
la terre reçoit sa température de chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit ail-dessus d’elle. L’arc

céleste D, il correspond a l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond à M , N ,

et O , C à N , T. ’
Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

et C, O sont toujours couvertes de frimas; il
en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S. K et N , T. La partie du ciel Q, P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les ré-
gions tempérées du ciel s’étendent de O en P et
de Q en R; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-
teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-
tre U , X.

Iineamenta ordincm, quem sua in vero digesserat ampli-
ludo. Sed hic quoque asserendi, quod dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciendo picturam. Esto enim un"
sphæra a, b, c, d, et intra se claudat sphæram terræ,
cui adscripta suni a, x, t. u , et ducatur in cœli spluera
circnlus septemtrionalis ab i , usque in o; iropicus æstivus
a a, in p, et requinoctialis a b, in a ; et tropieus hiemalis
ab], in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus ducatur
obj. in p; rursus in sphæra terne durantur iidem limites
ciugulorum, quos supra descripsimus in n, in m, in l,
in k. His ita depictis, sine dillicultate musiabit, singulas
terra: parles a singulis cœli partibus , super vertieem suum
impositis, qualitatem circa nimictatem vel temperiem mu-
tuari. Nain qnod est sursnm a d , neque ad r, hoc despicit
terrain ab f, neque ad le; et quod est in crrlo ab r. usque
ad q, hoc inficit terram a k, asque ad l ; et quod in cœlo
est a q , usque in p, tale lacit in terra ab l, osque ad m,
qualeque est desuper a p, risque ad o; tale in terra ab m ;
usque ad n; et quai-3 illic ab a, usqne ad c, tale hic est ab
n, osque ad l. Sunt autem in adhère extremilates arnbæ,
id est, a d, osque ad r, et a c, usque ad o, æteruorigorè
densaiæ. ideo in terra idem est ah f, usque ad k, et a l.
usque ad n ; rursus in cœlo, a q , asque ad p, nimio calore
fervet. ideo in terra quoque, ab l, asque ad m, idem fer-
vor est. Item suni in cœlo temperies, ab o, usque ad p,
et a q, in r; ideo suni hic quoque temperalæ , ab n , in
m, et al» l, in li. Æquinoclialis enim circulus, qui ab a,
asque ad b, ductus est, mediam suçai pernstam. l5! ipsum

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a il y en
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de
l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux
pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: n
c’est nous dire que les frimas nous viennent de
la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. n

Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur,communiqué aux zones terrestres par
les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives
existent primitivement dans le ciel.

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mémés ceintu-

res ou zones (cerce sont deux noms d’une même
chose), faisons connaltre la cause de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée parles deux tropi-
ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-
cer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux
bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou surla frontière de notre zone tempérée,nous

autem scisse Ciceronem, quod terreni cinguli cu-leslibus
inllciantnr, ex verbis cjus osienditur. Ait enim : li quibus
duo maxime inter se diverses, et cæli verticibus ipsis
et ulrnque parte subnizos, obriguisse pruine vides.
Ecce ieslalur, finale frigus esse de curie. ldeni quoque de
fervore medio dicit : médium aulem illum et maximum
sans ardore torrrrt. Cum ergo manifeste et rigurem de
eulli verticibus, et fervorem de Sole in terne ciugulos ve-
nire signavcrit : osteudit prius in curlo llos cosdem cingli-
los ronsiituisse. Nuuc , quoniam constitit , easdem in cu-lo
et in terra zonas esse vel cingulos, (hæc enim unius rei
duo suni nomina) jam diceudum est, que: causa in adhère
liane diversitatem qualitatls efliciat. Perusta duobus tro-
picis elauditur, id est, a g, inp , æslivo z et ahf, in q,
liiemali. Ahfauicm in p, zodiacum descrihendo perduxi-
mils. Ergo siguum p , tropicus ille Cancer habeatur, et sig-
num f, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Caurrum , neque ultra Capricornum denrsum meure;
sed , cum ad iropieorum eonfinia perveuerit, mox reverti :
undc et solstilia votantur. El quia æslivus tropicus tempe
rata: nostrze terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venetit, fuel! nohis æstivos calai-es , de vicino urens sensu
majore subjecia. lllo denique tempore, australi generi re-
verti hiemem non potest ambigi ; quia tune ab illis sol omni
via: son: spaliu recudit. Rursus, cum adf signum , id est,
ad Capricornum veuerit, facit hiemem nabis recessn Slip,
et illis vicinitale reducit zestaiem. Hic notaudum est. de
tribus innlum cardiuilius in quamcunque sedum ingredi

isma-

r;
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-
gueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
plus grand éloignement du tropique du Capri-
corne; et réciproquement, quand il entre dans
ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’ob-
server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le
septentrion. La raison en est que cet astre parve-
nu en P commence a rétrograder, au lieu de s’a-
vancer vers 0 z il n’atteint donc jamais les limi-
tes du pôle septentrional, et ne peut, par consé-
quent , nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que parles points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occl-
dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient à l’appui de cette assertion : au le-
ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se
projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,
car l’ombre est toujours située derrière les
corps , du côté opposé a la lumière. Quant aux
contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-
tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction
du sud pendant tout le temps que le soleil oc-
cupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

soli-m ; de quarto nunquam. Nam et ab orin, et ab occasu ,
fenestra solem recipit ; quippe quem orientem obeunlemque
pmspeetet. Recipil et a meridie; quia omne iter salis in
nostro ineridie est, ut instruit visnm antelata descriptio.
tintiquam vero solem fenestra septemtn’onis ndmittit; quia
nunquam a p signo, ad o. sol aeredit; sed a p, semper
retrocedendo, nunquam fines poli septemlrionalis altingil:
et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infundi.
tur. Ejusdem rei probationem ambra quoque eujuslihet
eorporis suflieiet adstrucre. Nom et in oecasum cmlit,
oriente sole; et in ortum, cum sit oeciduus : media autem
die, quia sol mericlicm tenet, in Septemtrionern ambra
depellitur; in austrnm vero circa nostrum linlutationern
unjxissibile (si umbrain enjuslibet corporisa radere, quia
semper in adversam soli partem umbra jactatur. Adver-
sus autem nostro apud nos sol esse non poterit , cum nun-
quam fines septenilrionales attingnt. Sane quoniam pars
illa peruslæ , quæ temperatæ vieina est, admittit habitan-
tes illic, id est, trans tropicum; quircunque habitantur
spatia, umbram miltiinl in austrum eo tempera, quo sol
Canernm tenet. Tune enim eis fit sol scptcnitrionalis, cum
lropicum lenet; quod ab illis ad scptcmtrionem recedit.

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant.

Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même trov
pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’a Syène l’ombre du so-
leil ne s’étend jamais ni a droite ni a gauche; ce
qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, e’est-à-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

Il suit delà que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme
éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

distantes de cet astre, privées de sa présence,
sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux ,tandis que les deux intermédiai-
res jouissentd’une température moyenne qu’elles

doivent à celles qui les avoisinent. Cependant,de
ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle
nous vivonsades parties où lacbaleurestplus forte
que dans d’autres, parce qu’elles sont plus pres de

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,
l’Arabie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

habitants connaissent a peine la pluie. Par la rai-
son contraire, les régions limitrophes de la zone

Civitas autem Syene, qua: provinciœ ’l’hebaidos post su-
periornm montium déserta principium est, sub ipso asti-
vo tropieo eonstitnta est z et en die quo sol certain par-
tem ingreditur Cancri , hors dici sexte , (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulla illic potest
in terrain de quolibet corpore umbra jactari , sed nec sli-
lus liemispliœrii monstranlis horas, quem yvdipmva vocant,
tune de se potest uinbram ereare. Et hoc est, quod Luca-
nus dieere voluit, nec lumen plene, ut habetur, absolvit.
Dicendo enim ,

aulne umbru nunquam nectente Syene,
remqnidemattigit, sed turbavit verum.Non enim nunquam
llectit , sed uno tempore ; quod cum sua ratione relulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi tines perusue,
quia de tropieo in tropicum Zodiaeus obliquatus est.
Manifeste est igitur causa, cur hæc zona flammis sit sem-
per obnoxia : quippe quam sol totius æihereæ llammæ et
tous, et administrator, nunquam relinquat. En!) ambre
partes ultimes, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam salis caler aeeedil, necessario perpétua
premuntur pruine: dans vero, ut diximus, lamperai hinc
atqnc illine vicinia calorie et frigoris. Denique in hachis-a
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tennis, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hypcrhoréens, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, disuje , ont
un hiver qui dure presque tonte l’année, et l’on
conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit a sa
position de jouir d’une température uniforme et
bienfaisante.

Case. VIH, ou l’on donne, en passant, la manière d’in-
terpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du
zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
en s’avançant vers nous, soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones
tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,
la zone torride. C’est donc pour nous une néces-
sité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,
toujours si exact dans ses descriptions scientifi-
ques, quand il dit, en parlant de ces zones:

Deux autres ont reçu les malheureux mortels,
I Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie

Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces der-

zona , quam inœlimus, quas lots dicitur tempérais, partes
tamen, quin perusto cingulo vreinæ suni, celeris ealidio-
res suut : ut est Ælhiopia, Arabie, Ægyptus, et Libye;
in quibus caler ita eircunil’usi aeris corpus extenuat, ut
aut nunquam, aut rare eogatur in nubcs; et ideo nullus
pæne apud illos usas est imbrium. Rursns, quæ usque ad
trigiilæ fines pressius acccdunt, ut est palus Mæotis, ut
regiones , quas præterfiuunt Tanais et lsler, omniaque su-
per Scythiam Inca, quorum incolas veluslas llyperboreos
vocavit , quasi origincm barca: introrsum recedendo trans-
issent, adeo ælcrna pæne premuntur pruina , ut non l’ai
cite explicctur, quanta sil illic frigidæ nimielatis injuria :
lova vero, quæ in medio temperatæ suni, quoniam ab
utraque nimielate longe recédant, vernm tenent salutarcm-
que temperiem.

(tu. Vlll. Obiler quomodo explicandus locus Vergtlii
primo Georgiœn de circule Zodiaco.

[nous n05 ndmonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nulle posait refelli, utrumque tropicum circum Zodiaco
terminus facere, nec unquam solem alterutrum tropicum
excederc pusse , vel sursnm , vel deorsuln mcando; trans
Zodiaeum vero circum , id est , trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte ineipere tempérants) qua-ra-
mus,quid sil, quod ait Vergilius, quem nullius unquam
discipliner error invo’vit :
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nieres zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.
En effet, Syène est sous le tropique; et à trois
mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-
çant vers la ligne équinoxiale , on rencontre Mé-

roé; plus loin encore, a huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la cannette.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,
sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, a cause de l’excès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone ter
ride offre tant de terres habitées ( et il est pro-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil a travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de com-
mun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

habitants. Peut-être, par une licence poétique,a-
t-il substitué une particule presque semblable, ai-
mant mieux dire per ambes que sub ambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

au dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Homère lui-mémé et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-
changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu
donner au mot per le sens du mot inter; car
le zodiaque fait sa révolution entre et non à
travers les deux zones tempérées. Or il est or-

duæ morlaltbns ægrls
Munere concessæ divum : et via secta per embu .
Obliquus qua se signorum veJtcret ordo.

videtur enim dicere his versibus, Zudiacum per tempera»
tas ductum, et solis cursum per ipsas terri :quod nec cpt.
nari fas est, quia neutrum tropicum cursus solis excedit.
Nuin igitur illud attendit, quod diximus , etintra tropicum
in ea peruslæ parte , quai vicina est temperatæ, habitatœ
res esse? nain Syene sub ipso tropieo est : Meme autem
tribus millibus octingentis stadiis in perustam a Syene
introrsum recedit z et ab illa usque ad terrant cinnamomi
feraeem sont stadia octingenta; et per hæc omnia spath
pernstæ, licet rari, tamen vila fruunlur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimiuin solis ardorem.
Cura ergo tantum spatii ex perusta vitam ministret; et sine
dubio circa viciniam alterius temperauc, id est, autoacc-
rum , tantundem spalii habere peruslæ fines et parcm man-
suetudinem, non negclur : (paria enim in utraque parle
sunt omnia). ideo credendum est, per poetiram tubam.
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam solis
sectam per temperalas z quoniam ex utraqne parte fines
peruslæ in eo sunt similes lemperulis , quod se patiuntur
habitari. An forte pactisa licentia particulam pro simili
pa-nc particule! posuit; et pro, sub umbos , dieerc maluit,
per umbos? nam révéra duelus Zodiaci sub ambes tem-
peralas ultro citroque pervenit; non (amen per ambes.

- Seimus autem ct Homerum ipsum, et in omnibus imita-
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dinaire ace poète d’employer per pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perqoe fluas in morem hominis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-
sités, maisil nepasse pas au travers deceseonstel-
tations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-
position entre (per) à la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien a ajouter a ce que nous ve-
nons de dire pour la défense du passage rap-
porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes del’orbite solaire ,
il est impossible de ne pas entendre cet endroit
d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons a l’esprit du lecteur le soin de trou-
ver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-
miner cette discussion.

Cu». 1X. Notre globe est enveloppé par l’Océan , non pas
en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles , et plus large
vers son centre. Du peu détendue de i’0céan, qui nous
parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons main-
tenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-
trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-
mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer.l
regardée généralement comme le seul Océan ,
n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

le superflu de seseaux oblige a ceindre de nou-

torem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particules. An,
(quod mihi vero propius videtur) per arabas, pro inter
umbos, voloit intelligiPZodiacus enim inter ambes tem-
peratns volvitur, non per ambes. Fumiliariter autem per,
pro in!er,ponere solet; aient alibi quoque, .

Circuln porque dans In morem duminls Arctos.
Roque enim Anguis sidereus Aretos secat: sed,dum et am.
plectitur et intervenit , circum cas, et inter eas volvitur,
non per cas. B30 potest constare nabis intellectus , si per
embus, pro inter ambes , more ipsius poetæ dictum
cxistimemus. Nobis aliud ad defensionem, ultra hæe,quæ
diximus, non oceurrit. Verum quoniam in medio posui-
mus, quos fines nunquam via salis excedat; manifestum
est autem omnibus , quid Mare dixerit, quem constat er-
roris ignarum : crit ingenii singulorum invenire , quid
possit amplias pro absolvenda hac quæslionc conferri.

au». 1x. Non une. sed gemlno Oceani ambitu terrain om-
nem circumflul : et quomodo angusta verticibus. latior
hteribus. si habitabilis noalra : ium de exiguitate Ocennl,
quem nos magnum vocamus.

His quoque, ut arbitrer, non otiosa inspections tracta.
lis, nunc de 0mm quod promisimus adstruamus, non
une, sed gemino cjus ambitu terne corpus omne circum-

Etc. , LIVRE il. 9lveau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone
torride , en suivant la direction de la ligne. équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait a l’occident ; et ces deux derniers
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec
lesquelles n’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lieu à une action et
a une réaction, d’où résulte le phénomène si

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’éprouve

dans ses détroits, comme dans ses parties les
moins resserrées, par la raison 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, qui se dirigent dans le
sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
portions, dont ils font autant d’îles. Pur son cours
àtravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions
australes; et au moyen de ses bras , qui em-
brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supé-
rieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a: Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; n au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile :par la raison qu’en
entourant la terre en deux sans divers , l’Océan
la partage réellement en quatre iles. La figure
ci-après donnera une-idée de ce partage. On y
verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

flnl r cujus verus et primus meatus est, qui ab indocto
hominnm genere nescitur. is enim, quem solum Oceanum

. pluies opinantur, de finibus ab illo originali refusis,"se-
cundum ex neressitate amhitum fecit. Ceterum prior cjus
corons per zonam terra: calidsm mcat, superiora terrarum
et infcriora cingcns, ilexum circi æquinoclialis imitais. Ab
oriente vero duos sinus relundit; nnum ad extremilatem
septemtrionis, ad australîs alterum: rursusque ah occi-
dente duo pariter enascuntur sinus, qui asque ad ambes,
quas supra diximus, extromitates refusi, oceurrunt ab
oriente demissis;et, dum vi summa et impelu immaniore
miscentur, invicemque se feriunt, ex lpsa aquarum colli- a
slone nascitur illa famosa Oœani aecessio parilcr et reces- .-
sio. Et, ubicumque in nostro mari eontingit idem, vel in
angustis fretis, vel in plants forte litoribus, ex ipsrs
0ceani sinibus, quos Oceanum nunc vocamus, eveniunt:
quia nostrum marc ex illis influit. Ceterum verior, ut ita
diem", cjus alvcns tenet zonam pcrustam; et tam ipse,
qui æquinoclialem, quam sinus ex eo nati, qui horizon-
Iem circulum ambitu suæ ilexionis imitantur, omnem ter-
mm quadrilidam dividunt ; et singulas , ut supra diximus ,
habitations insulas faciunt. Nain inter nos et australes
homines menus ille per calidam zonam, totamque cin-
çcns, et rursus utriusque reginnis extrema linibus suis
ambiens , binas in superiore nique inferiore terra: superfi-
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ble partie du tout, et aussi célle de la mer Bouge,
de la mer des indes et de la mer Caspienne : bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon
l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-
munication avec l’Océan. ll est évident que les
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur
source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

Relativement a ce que dit Cicéron , que a toute
œtte partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, u

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

geur de cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du
tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale
parla rencontre du cercle polaire, si court lui-
méme, elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner a ses flancs un plus grand dé-
veloppement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée ; et c’est
parce que le globe tout entier, y compris l’O-
céan , peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-
ter, en parlant de l’Atlantiquc: a Et, malgré tous
ces grands noms , il est, comme vous voyez, bien
petit. u Sans doute l’Atlantiqne doit être pour nous
une mer" immense; mais elle doit paraître bien
petite a ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, puisque la terre n’est, à l’égardrdn ciel,

oie insulas tarit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-
xit , omnis terra parmi guindant est insula : sed , om-
nis terra, quæ colitur a vous, parut quædam est
insula : quia et singulæ de quatuor habitationibus parvæ
quanta") ciliciuniur insulte , Oceano bis cas, ut diximus,
axnbiente. Omnia hæc ante oculus loenre potest descriptio
substituts : ex qua et nostri maris origiuem , quæ iotius
nua est, et Rubri atquc lndici orlum vide-bis, Caspiuln-
que mare unde oriatur inventes : licet non ignorem, esse
nonnullos, quiei de Occano ingressumnegeut. Ncc dubium
est, in illam quoque australis generis temperaiam mare
de Oœano similiter influere; sed descrilii hoc noslra altes-
tatione non debuit, cujus silus nobis inmguilus perseve-
rat. Quod autem dixit noslram habitabilem angustam
verticibus, lateribus latteront, in cadcm descriptione
poterimus advertere. Nain , quanio longior est tropicus
cirons scptcmirionali circa, tanin zona verticibus quam
laterihus augustior est : quia summitas cjus in artum ex-
iremi ciugiili brevitale contrahitur; dcductio autem late-
rum cum longitudine tropicl ab utraque parte distenditur.
Denique veil-res omnem habitabilt-m nostrum exieniæ
chlamydi similcm esse dixerunt. item quia omnis terra,
in qua ct Oœanus est, ad quemvisunicstemrircnlum quasi
caution olitinct puncti locum, neccssario (le Oceano adje-
cil, qui lumen [tinta nomme quam sit pentus, vides.
Nm) licet apud nos Alluulirum lucre magnum voretur,
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que l’indicateur d’une quantité, c’est-ù-dire un

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

de. la sphère terrestre, le premier Africain a pour
but, comme la suite nous le prouvera, de faire
sentir a son petit-fils qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que tres-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

Case. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; car tout ce que contient ce momie , dont la
durée n’aura pas de lin , est soumis a des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

n Et quand même les races futures , recevant
de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre
nous, seraient jalouses de la transmettre à la
postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable a cer-
taines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. n
C’est de sa conscience que le sage attend la

récompense de ses belles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-
vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

de cœlo tamen despicicntibus non potest magnum videri.
ouin ad curium terra signnm sit et punctum, quod dividi
non possit in partes. ldeo autem terras brevitas tam dilio
genler asseritur, ut panai pendendum ambitum [amie sir
tortis intelligat, quæ in tam parvo magna esse non pote.
rit : quad doctrinæ plopositum non minus in sequentibus
apparebit. ’

CAP. X. Mundum quidem esse ælernum : ceterum inde
non pesse sperarl perpeluilnlem gloriæ ac l’amie apud
posteras, quando mundo ipso munenic. en, quæ in ipso
suni, vicissitudine quadam nunc occidant, nunc rursus
orinntur.

n Quin etiam si cupietproles futurorum hominum dein-
n ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patribus,
a posieris prodere: tamen propior eluviom-s exustioncsqne
a terraruin , quas accidere teiupore certo necesse est, non
n modo non ariemam , sed ne diulurnam quidem gloriam
a assequi possumus. u Virtutis fructum sapiens in cons-
cientia ponii , minus perfectus in gloria : unde Scipio per-
fectionein cupiens infundere nepoti , auctor est, ut conter)
lus conscientiæ præmio, gloriam non requirat : in que
appeleuda quoniam duo suni maxime , que: pracoptari pos-
sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diulissilne
lit’l’sci’flcl z lmstquam superius , de habitationh nostro:
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel , et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,
et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Cau-
case, ni traversé les flots du Gange. Maintenant
il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mé-
rite pas d’être recherchée. a Quelque circonscrite

que soit , lui dit-il , la carrière que peut parcou-
rir la réputation du sage et de l’homme vraiment

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe a présent doit étrennéanti, soit par les
embrasements, soit par les inondations de la
terre. -

Maisce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-
sonnes ,est l’objetd’un doute. Iln’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas
eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hommes , grossiers habitants des bois ,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-
ments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux
nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

augustiis disserendo, tolius terræ qua: ad cœlum puncti
locum obtinct, minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloria!!! vel in
illam miam partem potaisse dilÏuudi :(siquidem Gangem
transnare, vel transcendere Caucasum, romani nominis
rama non valuit) spem, quam de propaganda late gloria,
ante coulas ponendo nostri arbis angustias, ampulavit,
mit etiam diuturnitalis enferre; ut plene animo [repolis
contemtum gloriæ campos dissuasor insinuel : et ait, nec
in hac ipso parte, in quam sapientis et fortis viri nomen
serpere potest, æternitatcm nominis posse durare; cum
modo esustione, modo eluvione terrarum , diulurnitati
rerum intercedat occasus. Quod quale sit, disseremus. in
hac enim parte tractatus illa quzcstio latenter absoivitur,
quo: multorum cogitationes de ambigenda mundi ælcrnitate
sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consen-
tiatPcum et ipsa historiarum fuies, multarum rerum cultum
ernendationemqne vel inventionemipsam recentem esse,
meaturzcumque rudesprimum hommes, et incuria silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, vel
fabuletur antiquitas; tradatque, nec hune eis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos ,
sen) sperasse de suleis slimoniam : cumque ita exonlium
rerum et ipsius humana: nationis opinemur, ut suum pri
muni secula fuisse credamus, et inde natura per mouilla

me, LIVRE il. 93naissance des choses , a celle de l’espèce humai-
ne, età la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi
de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du sie-
cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-
mencé, et même depuis bien peu de temps, quand
on voit que les faits les plus intéressants des an-
nales grecques ne remontent pas au delà de deux
mille ans? car avant Ninus. que plusieurs histo-
riens donnent pour père a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on
admet que cet univers a commencé avec les temps
et même avantles temps, comme disent les phi-
losophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le de-
gré de civilisation ou nous sommes parvenus?
Pourquoi l’in vention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle î Enfin , pour-
quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome,sans parler de beaucoup d’au-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

choses , et pourrait nous faire croire que la nais-
sance du monde a une époque fixe, et que tous
les êtres ont été produits successivement. Mais
la philosophie nous apprend que ce monde a ton.
jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

En effet, le temps ne peut être antérieur à l’uni-

viiiora degenerans, ferre secula postremajœdaverit. Ac,
ne latum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æs-
timet mundum quandoque cmpisse , nec longam retro cjus
tandem, cum alihinc ultra duo retro annorum millia de
excelleuti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nam supra Ninum, a quo Sémiramis se-
cundum quosdam creditur procreata, nihil præclarum in
libros relatum est. si enim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut philosophi volant : cur per innumcrabi-
lium seriem secuiorum non luerat cultus, quo nunc uti.
mur, inventas? non litterarum usus, quo solo memoria:
fulcitur ælernitas? cur denique mullarnm rerum expe.
rientia ad aliquas gentes recenli ætate pervenit? ut ecce,
Galli vitem , vel cultum oleœ, Rama jam adolescente, di-
dicerunt. Aiiæ vero gentes adhuc multa nesciunt, qua:
nabis inventa placuerunt. Haro omnia videntur ælernilaii
rerum repugnare, dum opinari nos faciunl , certo mundi
principio paulatim singula quæque cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, pliilosophia auctor est, condilore
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus anis
mundum esse non poluit; cum nihil aliud tempora, nisi
cursus solis, efliciat. Res vero humana! ex parie maxima
sæpe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vol
clavions vicissim, vel exustione rcdcunte. Cujus vicissi-
iudinis causa Tel nécessitas lalis est. lguem ætlwrvum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

en grande partie, bien que l’univers soit indes-
tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

ments et des inondations, dont nous allons expo-
ser la cause nécessaire.

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si
la nature a placé, comme nous l’avons dit
ci-dessus, l’Océau tin-dessous de la zone torride
que traverse le zodiaque, c’est afln que le so-
leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-
courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’Homère
donne à entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des
dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, in-
vité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-a-dire

avec les antres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

De ce que la chaleur s’entretient par l’humi-
dité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-
nativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physiri tradiderunt hamore nutrlri, asserentes, ideo sub
zona mali perusta , quam via salis , id est, Zodiacus, oc-
cupavit, Oceanum, sicut supra descrlpsimus, a natura
locatum , ut omnis latitudo , que sol cum quinqne vagis et
luna ultro citroqne discurrunt, habeat subjecti humoris
alimoniam z et hoc esse volant, quod Homerus, divina-
rum omnium inventioaum fous et origo , sub poetici aube
figmeati vernm sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
dûs œteris. id est, cum stellis, profectnm in oœannm,
Æthiopibus cum ad epulas invitaniihus : per quam imagi-
nem fabulosam Homerum signifiasse volant, hauriri de
bumore nutriments sideribus : qui oh hoc Æthiopas reges
epularum participes mlestium dixit, quoniam circa Oceani
oram non nisi Æthiopcs habitant, quas viciais solis us-
que ad speciem aigri calerisexurit. Cam ergo caler nutric-
tur humore, hæc vicissitudo contingit, ut modo caler,
modo humer exuberet. Evenit enim, ut ignis asque ad
maximum enutritus augmentum, haustam vinait humo-
rem , et sic aeris mutais temperies licentiam præstet in-
cendio, et terra peuitus flagrantia irnmissi ignis uraiur.
Sed mox, impelu calmis absumto, pauletim vires rever-
tuntur liuinori , cum magna pars ignis incendiis erogala ,
minus jam de renascenle liumorc consumai. Ac rursus
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jusqu’aux entrailles de la terre; mais bieatét
l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-
lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses for-
ces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est
ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes
qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-
tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste
du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-
ne , les arts et l’industrie, qui munissent lorsque
le calme est rétabli ; car cette dévastation causée ,

soit par les inondations, soit par les embrase-
ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de

certain, c’est que l’Egypte est a l’abri de ces
deux fléaux: Platon nous l’assuredans son T imée.

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé
des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte a plusieurs myriades de siècles. Il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent à renouve-
ler l’espèce humaine; voilà comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile surquel-
ques portions du globe, ilexiste des hordes sau-
vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais»

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’éme-

lation; maisce sentiment si noble’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longe temporum tracta in crescens humor aitias vinoit,
ut terris infundatur eluvio : rursusque calor post hoc vi-
res resumit. Et ita fit, ut lamente mandointer exsuperantis
coloris humorisque vices, temram caltas cum hominum
genere sæpe intercidat, et, redueta temperie , rursus no-
vetnr. Nunquam tamen seu eluvio, seu exustio, omnes
terras, automne hominum genus vel omnino operit, vel
pénitus exurit. Ægypto cette, ut Plate in Timœo fatetur,
nunquam nimietas humoris nocuit, vel caloris. Unde et
infinita annorum millia in salis [Égyptiorum monumentis
librisque relegnntur. Certæ igitur terrarum partes interne»
cioni superstites , seminarinm instauraado generi humano
fiant z nique ita contingit, ut non rudi mundo rudes ho-
mines et cultusinseii, cujus memoriam intercepit interi-
tus, in terris aberrent, et asperitatem paulatim vagin
feriiatis exuti, conciliabula et mais natura instruento
patiantur: sitque primum inter cos mali nescia, et adhuc
astuliæ inexperts simpliciias, quæ nomen auri primis
seculis præstat. inde, quo magie ad cultum rerum nique an-
tium usas promovet, tanto faci’lius in animes serpit œmu-
latin; quæ primum bene incipiens, in invidiam latenier
evadit. Et ex hac jam nascitar, quidquid genus hominem
post sequentibus secuiis experitur. Hœc est ergo, quæ re-
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cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.

Telle est l’alternative de destruction et de re-
production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

Casa. Xi. Il est plus d’une manière de supputer les an-
nées : la grande année , l’année vraiment parfaite , com-
prend quinze mille de nos années.

a Qui plus est,que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé
sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui œrtainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-
dire d’un seul astre; mais il faut que tous les as-
tres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois, et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

n’ose dire combien cette année comprend de
vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant , alors toutes les étoiles , toutes
les constellations se trouveront dans la même

bus homanis pereundi, atque iterum revertendi incolumi
mando, vicissitude variatur.

Cu. Xi. De dlversitate annorum : quodqus in, qui vers
sanas vertens est ac mandanus, quiadecim annorum no-
slmrum amblat millia.

a Quid autem interest, ab his, qui postes nascentur,
- sermonem fare de le; cum ab his nulius fuerit, qui ante
a nati sont, qui nec pandores, et cette meliores fuerunt
I viri? præsertim cum apud eosipsos. a quibus audiri no-
n men nostrum potest, nemo unius suni memoriain con.
n sequi passât. flamines enim populariter annum tantum-
a mode nolis, id est, unius astri redilu metiuntur. Re ipsa
n autem , cum ad idem , unde seine] profecla suni, canota
a astra redierinl, eamdemque totius cœli descriptionem
c iongis intervailis retulerint : tum ille vere vertens aunas
a appellari potest, in quo vix diocre audeo, quam malta
a hominum secula teneantur. Namque, ut olim deiicere
a soi hominibus exstinguique visus est, cum Romuli ani-
- mus hæc ipse in templa peuctravit, ita quandoque ab
- eaiiem parte sol eodemque tempore iterum defecerit ,
Item signis omnibus ad idem principium steliisque revo-
- catis , expietum annum babeto : cujus quidem anni non-
c dum vicesimam porteur scito esse coaversam. n idem
agere perseverat, insians dissuasioni gloria: desiderandæ.

position: alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue à insister sur les
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. il vient de lui prouver que
cette gloire , resserrée dans un champ bien étroit,
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre a présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.

il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom: le soleil, la lune , les planè-
tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin mensis (mais) est-il
dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année, r
ditVirgile , qui veut exprimer Indifférence de l’an-
née solaireà l’annéelunaire. Onconçoitque le mot

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est a peu près de la même longueur que celledn
soleil ; Mars met deux ans à tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-
tour de ces corps errants a leur point de départ
doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-
née accomplie, parce que sa période rétablit
dans les cieux les aspects primitifs de tous les

Quam cum locis artam , nec in ipsis angusiiis æternam sa-
pra docuisset; nunc non solum perpetaitatis experlem ,
sed nec ad nains suni integri métas passe propagari, do-
cet : cujus assertionis quæ sil ratio, dicemus. Annus non
is solos est, quem nunc communis omnium usas appel-
lat: sed singulorum seu luminum, seu stellarum, emenso
omni cœli circuitu, a certo loco in eundem locum reilitus,
aunas suas est. Sic mensis lunæ annus est, intra quem
mali ambitum lustrat. Nain et a luna mensis dicitur, quia
græoo nomine luna mené vocatnr. Vergilius denique ad
discretiouem lunaris suni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu solin efficitur, significare volens , ait :

inierea magnum sol clrcumvolvllur annum ,
magnum vocans salis , comparatione lunaris. Nain cursus
quidem Veneris atque Mercurii panne par soli est. Martis ’
vero sanas fere biennium tenet : tante enim tempore cm
lam circamit. Jovis autem stella duodecim, et Saturm
triginta annos in codera circuitione consumit. lime de lu-
minibus ac vagis, ut sæpe relata, jam nota suni. Annus
vero, qui mundanus vocatur, qui vers vertens est, quia
conversions plenæ universitatis efficitar, largissimis se-
culis cxplicatur: cujus ratio est talis. Stella: omnes et si:
tiers , me infixe cœlo videntnr, quorum proprium motum
nunquam visas humaaus sentire vel deprehendere potest.
moventur tamen ; et præter mali volubililatem , qua sem-
per trahuntur, suc quoque sans": tain sore promoventur,



                                                                     

98

astres, elle renferme un grand nombre de sic.
des , ainsi que nous allons le démontrer.

Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un
mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entralnées avec tout le ciel , mais elles se mouvent
encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-
ment est si lcnt, que l’observateur le plus assidu,
quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-
mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-
sition primitive et relative, que finit la révolu-
tion de la grande année; en sorte que l’un quel-
conque de ces astres doit alors occuper, respec-
tivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères
errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.

Ainsi, de même que l’année lunaire se com-
pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la
grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur
la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-
lier. Cette grande année se nomme encore l’année

du monde, parce que le monde, à proprement
parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

ut unllinshominnm vila tam louga sit, quæ obscrratione
continua factam de loco permutationem, in quo eas pri-
mum viderat, deprehendat. Mundanl ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque sidera , qua: aplane: habet, a
certo loco ad enndem locum ita remeaverint, ut ne nua
quidem cœli stella in alio loco sit, quam in quo fuit, cum
aliæ omnes ex eo loco motte snnt, aï] quem reversœ anno
suc linem dedcrunt z ita ut lnmina quoque cum erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus inci-
piente mundum auna rueront. Hoc autem , ut pliysici vo-

’ lunt, post annorum quindccim millia peracta contingit.
Erg" sien! annus luuaa nirnsis est, et aunas solis duode-
cim menses. et aliarum stellarnm hi sont anni, qnos sur
pre relulimus : ita mundanum annum quindccim millia
annorum , quales nunc compulamus, eliiciunt. llle ergo
vere annus vertens vocandns est, quem non salis , id est,
nains astri , rediln metinntnr; sed quem stellarum om-
nium , in qnoeunque cœlo snnt , ad eundem locum reditns
sub cadem cœli tonus descriptione concludit. Unde cl
mnudanns dicitur, quia mundus proprie cmlnm vocatnr.
lgitur ut annum salis non solum a Kalendis Januariis us-
que ad easdem vocamus, sed et a sequente post Kalcndas
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de l’année parfaite comme de celui de l’année so-

laire, que l’on compte, soit à partir des calen-
desde janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel au-
tre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un au de date: chacun est li-
bre de commencer ou il veut la période de quinze
mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus; et quoique depuis cette époque l’as-
tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière ..
ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

plété la restitution périodique des huit sphères;

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel où il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romu-
lus, il s’écouleraquinze mille ans (tel est le sen-
timent des physiciens) avant que le synchro-
nisme du mouvement des corps célestes les rap-
pelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant. rOn compte cinq cent soixante-treize ans de-
puis Ia disparition du premier roi des Romains
jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

car, entre la fondation de Rome et le triomphe
de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-
gne de Romulus, plus les deux années qui sépa-
rent le songe de Scipion de la lin de la troisième
guerre punique, ou trouvera un espace de temps
égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a
donc en raison de dire que la vingtième partie

die usque ad eundem diem, et a quocunqne cujnslibet men-
sis die asque in diem eundcm reditns, annus vocatur : ita
hujus muudani anni initium sibi quisque l’arit , quodcun-
que decreverit : ut , ecce, nunc Cicero a delectn solis , qui
sub Romuli fine contigil, mandani anni principium sibi
ipse constituit. Et licet jam szepissimc postea dct’cctus so-
lis evenerit; non dicitur tamen mundanum annum repe-
tita derectio solis implesse; sed lune implebitur, cum sol
deficiens in iisdem locis, et partibus. et ipse crit, et
omnes ca-li stellas, omniaque sidera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romnli fine delioeret. lgitur a
discessn Romuli post annorum quindccim millia, sicut
assernnt pliysici, sol denuo ita deliriel, ut in eodem signa
eademque parte ait, ad idem principium , in quo sub
Romnlo ruerai, stellis quoque omnibus signisqne revocalis
Peracti autem fuerant, cum Scipio in Africa militarel, a
discessu [tumuli anni quingenli septuaginta et tres. Aura
enim ab Urbe condita sexcentesimo septime hic Scipio,
(haleta Carthagîne, triumphavit z ex quo numcro alunis re-
motis lriginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inler
somninm Scipionis et consommatum bellum fuernnt, quin.
gentisepluaginla tres a disccssn Romnli ad somninm us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

CIItP. XI]. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien
ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

- Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voilà l’homme, et non cette figure ex-
térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-
chez donc que vousétes dieu; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient,qui prévoit, qui
gouveme, régit et meut le corps confié à ses soins,
comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’aine éternelle meut
un corps périssable. v

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
parl’orcane de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au
jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison
de ses proches; il a pour but d’engager l’Émilien

à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si
courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-
toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

que remaneuunt. Ergo ratiocinahililer rereqne signavif,
neulu m mundani anni vicesimam par leur esse conversam.
Nain vieesimæ parti quot anni supersinl a fine Romuli ad
Affirmant militiam Scipionis. qnos «liximns annos fuisse
quingentos septuaginta tres, quisquis in digitos mittit ,
inveaiet.

CAP. XI]. Hominem non corpus esse. sed menti-m : et num-
quld in hoc mundo vere interest ac corruinpatur.

a Tu veto enilere, et sic liabeto z non esse te morta-
- lem,sed corpus hoc. Ncc enim tu is es, quem forma
n ista declarat : sed mens cujnsqne is est quisque, non en
v- figura, qua: digito demonstrari potest. Deum te igitur
- scito esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
- qui meminit, qui providet , qui tam régit, et modera-
a tur, et movet id corpus , cui præpositus est, quam hune
- mundum ille princeps Deus : et ntille mundum quadam
a parte mortalem ipse Deus ætcrnus, sic fragile corpus
a animas sempiternus movet. n Bene et sapieiiler Tullia.
nus hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recto
docentis implevit. Nain, ut breviter a principio omnem
operis continentiam revolvamus, primum tempus ci mor-
us et imminentes propinquorum prædixit insidias, ut to-

limone.

me, LIVRE Il. 91d’une aussi haute récompense enflamme son pe-
tit-flls au point de lui faire désirer la mort, celui-
ci voit arriver Paulus, son pcrc , qui emploie les
raisons les plus propres à le dissuader de hâ-
ter l’instant de son bonheur par une mort volon-
taire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aiculveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’estqu’apres l’avoir instruit sur la nature , le

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
jouissance de toutes ces merveilles , luidit-il , est
réservée à la vertu.

L’Émilieu vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver;c’est ce moment que choisit son grand-
père pour lui inspirer le mépris de la gloire, en-
visagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-
tre resserrée par les lieux, bornée par Iestemps, à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur
notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.

Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important sc-

cret, celui de se regarder comme une portion
de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellement à termi-
ner notre traité par le développement de cette
noble idée , que l’âme est non-seulement im-
mortelle , mais même qu’elle. est dieu.

Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
liens du corps, avait été admis au céleste séjour.

tnm de hac vita sperare dedisceret , quam non dlnturnani
comperisset. Dein, ne mctu prœdiclæ marlis frangeretur,
ostendit, sapienli et bouc civi in immortalitatem morte.
migrandum :cnmque cum nllrospes isla iraxisset ad mn-
riendi desiderium, succedit Paulli pali-i5 opportune dis-
suasio, accensam filii festinationem ab appelitu sponta-
neæ marlis exelndens. Plene igilur in animo somniantis
utrinque plantala sperandî exspcctandique temperie, al-
lias jam circa divina erigendnm nepotis animum A fricanns
ingréditur : nec prins cum terrain patitnr intueii , quam
coeli se. siderum naturam, motnm , ac modulamen agno-
scat, et hæc omnia sciat præniio cessnra virtutum. Ac
postqnam mens firmata Scipionis alacrilafe lanta- promis-
sionis erigilur, tum demum gloria, quœ apud indocfos
magnum virtutis pracmium creditur, contemni julietur,
dum ostenditur ex terrarnm brevitate vel casibus, arla lo-
cis, augusta temporibus. Africanus igitur parue exntus
hominem , et defæcata mente jam natura: sua: capax , hic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hæc sit
præsentis operis cousummatlo , ut, animant non solum
immortalcm, sed Deum esse , clarcscat. llle ergo jam
post corpus qui fucrat in divinitatem reccptus, dicturus
viro adhuc in hac vila posito, s Deum le esse scilo, n non
prins tantam prærogativam committit homini , quam qui

7



                                                                     

98 MACROBE.et qui se disposaità dire à un mortel, Sachez
donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-
sable chez l’homme ne fait point partie de la
Divinité. Ici , l’orateur romain , qui a pour prin-
cipe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a telle-
ment usé de cette méthode, que Plotin, si concis
lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter à la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-
verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien méta-
physique, bien ténébreusc , et que nous ne met-
trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir
discuté. soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Cc philosophe, qui as-
signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-
dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’aunonce
sa forme extérieure, mais qu’il est réellement la
substance a laquelle obéit cette forme extérieure;
aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment
de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quantà son âme,

sit Ipsc discernat : ne msümelnr hoc quoque divinum
dici , quod mortale in nabis et cadncntn est. lit, quia Tul-
lio mus est, protundant rerutn sciculiam sub brevitatc te-
gere verborum, nunc quoque ntiro compendio initium
conchnlitareannnt, quod l’lotinus matis quant quisquam
verborum pareils libre inlegro disseruit, cujus inseriptîo
est, a Quid animal, quid homo. n ln hoc ergo libre Plo-
tinnsqna-rit,cujus sint in pubis voluptates, marrores,
ménisque. au desideria , et aniutosilalcs tel (lnlorcs, post-
rctno eogitatiunes et illÎL’llt’tîillS, utrum ruera: animale,

au vero aniline nlenlis corpore: et post milita, quas sub
copiusa rerum densilatc (lissentit, quæ nunc nubis ob
hoc solum pmdereutula snnt , ne risque ad fastidii noces.
ailait-m voluuien cumulant, hoc poslretno pronunliat,
Animal esse corpus animalunt. Sed nec hoc neglectutn vel
non qiimsilttttt relinquit, quo anima: bénéficie, qnave via
sot-ielalis animelnr. lias ergo omnes, quas [ll’tl’fllklllllls,
passantes assignat animali : vernm aillent hominem ipsant
animant esse tcslalur. Ergo qui videtur, non ipse vcrus
homo est; sed vents ille est, a quo regitur. quod videtur.
Sic , cum morte anintalis discesseril animatio, cadit corpus
régente vidnalum. Et hoc est, quad videtur in hémine
morlale- anima autem, qui verus homo est, ab omni

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. c’est à quoi

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un pe-
tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-
losophcs lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant
un animal étendu sans vie, un feu éteint, une
substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-
rents corps de la nature se réduisent au néant ;
mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.

En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
ceux des éléments dont elle était le composé.

Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

Plotin. En traitant de la destruction des corps ,
il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible
d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc
les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtaeette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’effiuents , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des
corpuscules organiques ne s’éloignent pas deleur
centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

cartent au loin.

conditione mortalitatis aliena est adeo, ut ad imitationem
Dei ntuttdum régentis, régal et ipsa corpus, dum a se
animatttr. Ideo physici mundum magnum hominem, et
hominem brevem mnndnnt esse dixerunt. Per similitudinee
igitur ceterarnm prætogalivatum, quibus Deum anima
videtur intitari , animant Deum et prisei plnlosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, « ntundum quadam parte
n inortalem, u ad comntuncnt opiniouem rcspicit,qua ntori
aliqna intra mundum videutur, ut animal exanintatum,
vol ignis etstinrfus, vel siccalns humor. Hæc enim ont.
niuo intenisse creduulur. Sed constat secundum vent:
ralionis assertionetu, quam et ipse non nescit, nec Ver-
gilius ignorai dicendo ,

Née. mutilasse locum z

constat, niquant , nihil infra vivum mundttm perire; sed
eorutn, qua: inlerire videntur, solam nmtari speciem;et
illud in originem suam alque in ipso eletnenta remeare.
quod tale, queie fait, esse desierit. Denique et l’lotinua
allo in loco, cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronunliaret, quidquid ellluit : objectt
sibi , Cur ergo elementa, quorum finnois itt aperto est .
non similiter aliquando solvuulur? et breviter tanne obie-
ctioni valideque respondit, ideo clémente, licet fluant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a lu des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-
mune; et nous allons voir Cicéron iinir son ou-
vrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

Case. Xlll. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aime.

- Un être qui se meut toujours existera tou-
jours; mais celui qui communique le mouve-
ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-
eer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se man-
que jamais à lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-
même; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , ni en créer lui-
méme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’antérieur.

- Ainsi le principe du mouvement réside dans
l’être qui se meut par lui-mémé; il ne peut donc

ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

nunquam tamen solvi , quia non foras ediuunt. A ceteris
enim corporibus quod elliuit , rcœdit : elementorum fluxua
nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulla mortalis est secundum verre rationis asserta.
Sed quod ait,’ cum quadam parte mortalem, ad commu-
nem, ut diximus, opinionem paululum inclinare se v0
luit: in fine autem vaiidissimum immortalitatis anima:
argumentum ponit , quia ipsa corporl præstat agitatum.
Quod quale sit, ex ipsis verbis Ciceronis, quæ sequun-
tur,invenics.

CAP. Il". De tribus ratiocinandlmodis, quibus Immortali-
talem animæ merdera Platonici.

a Nain quod semper movetur, œternum est : qund au-
. lem motum aitert alicui , quodque ipsum agitatur ali-
n nnde,quando habet finem motus, vivendi linem habeat
- neœsse est. Solum igitur quod se ipsum movet, quia
n nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
a desinit; quin etiam céleris , quæ moventur, hic tous , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulla est origo.
I Nain e principio oriuntur omnia : ipsum autem nulla ex
a re alia nasci potest. Née enim esset principium , quod gi-
n gnereturaliunde; quod si non oritur, nec occidit quidem
a unquam : nain principium cxstinctum nec ipsum ah alio
c mascctur, nec ex se aliud creabit : siquidem netesse
I est, a principio oriri omnia. lia lit, ut motus principium
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.

a Si donc il est évident que l’être qui se meut
par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme ? Effective-
ment, tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. n

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-
mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meutd’elle-mëme. Il convient ici de faire re-
marquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est im-
mortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi, lorsqu’une autre substance la met à cou-
vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au
monde :celle-là, par sa propre nature, n’a
rien a démêler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : 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 meut

a ex eo ait, quod ipsum a se movetur. Id autem nec nasci
u potest, nec mori; vel concidat omne curium , omnisque ’
u natura consislat necesse est, nec vim ullam nanciscatur,
a qua aprimo impulsu movcatur. Cum patrat igitur, trier-
a num id esse, quod ipsum se moveat,quis est, qui hanc
a naturam animis esse tributam neget? [nanimum est enim
n omne , quod pulsu agitatur externe. Quod autem est
n anima, id motu cietur interiore et sur). Nam hæc est pro-
n pria natura anima: atque vis. Quæ si est una ex omnibus,
a quas se ipse moveat , neque nata rerte est, et œterna. n
Omnis hic locus de l’llædro Platonis ad verbum a Cice-
rone translatus est; in quo validissimis argumentis anima
immortalitas asseritur. Et hæc est argumenter-nm summa ,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se movcatur.
Scicndum est autem, quod duobus media immortalilas in-
telligitur z aut enim ideoest immortalequid , quia persenon
est rapax mortis, sut quia procuratione alteriusamorledc
fenditur. Ex his prior modusad auimm, secundusad mundi
immortalitaiem refertur. llla enim suapte natura a condi-
tione mortis aliena est z mundus vero animœ benelicio in
hac vitæ perpetuitatc retinetur. Ruraus, semper moveri
dupliciter arcipitur. Hoc enim dicitur et de eo , quod ex
quo est semper movetur ; et de ce, quod semper et est, et
movetur z et secundus modus est, que animam dicimus
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogismis de
immortalitate animæ diversi séchions Platonis ratiocinati
sint , oportet aperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogis-

7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel apparticnta l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont cm ployés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité (le l’âme. Les uns arri-

vent à leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion déduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent z
L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

(le soi-même se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence nuit un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,
que l’âme se ment sans cesse, c’est la consé-
quence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle
est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :
L’âme se meut par elle-même; ce qui se ment par
soi-même estpriucipe d’impulsion, donc l’âme est

principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-
pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme
n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite
de propositions : L’âme se ment d’elle-même; ce
qui se meut de soiméme est princ’pcd’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

est immortelle.

morum ad nnum finem probationis evadant, certam sibi pro-
positionem sequcntisex anteœdcnlis cent-insinuelacicntes.
Apud quas hic. prior est :Aninia ex se movelur : quidquid
autem ex se movetur, semper moi ctur : igilnr anima semper
movetur. Secundus lia, qui nant-itnr ex prioris tine: Anima
semper movetur: quod autem semper movetur, immortalc
est : igilur animainnnorlnlis est. El ita in (lnolnissyllogismls
dure res prolrantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priore,ei esse immortalcm, ut colligiturdc secundo. Alii vero
osque ad tcrlium graduai ita argnmcntninlo proceduntI:
Anima ex se movetur : quod autem ex se movetur, princi-
piumcst motus: igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusioue liasriiur propositio : Anima principium
motusestzquod autem principium moluscst. natum non est:
igituranima nata non est. in! [in loco : Anima nain non est :
qued natum non est, immortalc est t iuitur animaimmor-
talis est. Alii vero omnem ratiocinationcm suum lll lllllllS
syllogismi œiiipcnilium rcdcgcrunt. Anima ex se movetur;
qnod ex se movetur, principium motus est; quad prunel-
pium motus est, natum non est; qnod natum non est,
immortalc est; igitur anima iminortalis est.

MACROBE.

CIlAP. XIV. Arguments d’Aristote pour pronver,contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de
l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

mettent la première proposition, ou le mouve-
ment spontané de cette substance; mais si ce
principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui
l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-môme sont tellement subtils, qu’il en vient
jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-
cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa ma-
niere de procéder le conduit d’abord a soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’immo-

bile, et a démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ;ou bien une partie
(les êtres se meut , et l’autre partie ne se meut
pas. Si le mouvement et le repos existent con-
jointement, tout ce qui se meut doit nécessaire-
ment se mouveir sans cesse , et tout ce qui ne se
ment pas doit toujours être en repos; ou bien
tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-
quelle de ces propositions est la plus vraisem- "
hlable. Tout n’est pas immobile, la vue seule
nous le garantit, puisque nous apercevons des

CAP. XlV. Quibus rationibus Arlsioielcs contra Platonem
monstrare volucrit , animam a se lpsa moveri non pesse.
Sed horum omnium ratiocinationum apud cum potest

pestrcma conclusio de animæ iunnortalitate oonstare, qui
primam propositionem, id est, ex se moveri animam,
non refcllil. llac enim in lide non recepta, debilia liunt
omnia. quæ sequnntur. Sed huic Stoicorum quidem acre-
dit assensio. Aristoleles vcro adeo non acquiescit , ut ani-
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
peuitus conctur assercre. [la enim callidis argumentatio-
nibus adstruit, nihil ex se moveri, ut eliam, si quid hoc
facere couccdat, animam tamen hoc non esse, ooniirmet.
Si enim anima, inquit, principium motus est, doœo, non
pesse principium motus moveri. Et ita divisionem sua: ar-
tis ingrcditur, ut primum (lourai , in rerum natura esse alio
quid immobile, deindc hoc esse animam tentet ostendere.
Nccesse est, inquit, aut omnia , que: sont , immobilia esse ,
aut omnia moveri; am aliquaex his movcri, aliqua non
moveri.’ltcm , si damus, ait, et metum , et quietem : ne-
cesse est, aut alla semper moveri , et alia nunquam movev
ri; aut omnia simul nunc quiescere , nunc moveri. De his,
inquit, quid magis vernm sit, requiramus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. ll est également démontré que
tous les êtres à la fois ne sont pas tantôten mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-
clure, continue Aristote , qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-
faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de œ que cer-
tains êtres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

pas que tout se ment; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-
ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-
tait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

a des êtres immobiles, qu’aussitôt il veut ranger
l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

par affirmer que rien ne se meut de soi-même,
et que tout ce qui se meut reçoit une impul-
sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se
meut d’ellc.méme, si le mouvement spontané
n’existe pas?

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir. les uns se meuvent par eux-
mémes , les autres par accident. Ceux-là se meu-
vent par accident qui, ne se mouvant pas par

nia immobilia, aspectas ipSe testimonio est, quia surit,
quomm motum videmus : rursus, non moveri omnia vi-
ens doœt , quo immola cognoscimns. Sed nec omnia diocre
possumus modo motum pali, modo esse sine motu, quin
suni, quorum perpelunm motum videmus; ut de callesti-
bus nnlla dubilatio est. Restent igilur, ait, ut, sien! aliqna
semper moventur, ita sit aliqnid semper immobile. Ex his
ut collectum sil, esse aliquid immobile, nullns obvint,
vel refellit : nam et Vera divisio est, et sectze platoniræ non
repugnat. Neque enim, si quid est immobile, seqnitnr, ut
hoc si! anima t nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmat; sed modum adstrnit , quo ani-
ma movetur. si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, qnod de anima adstrnitur, pertinehit. Quod et ipse
Aristotelcs videns , postquam docuit, aliquid esse immo-
bile, hoc esse animam vult diocre :et incipit asserere, ni-
hil esse, quod ex se moveri possît; sed omnia, qnm mo-
ventur, ab allo moveri : qnod si vcre probaSset, nihil ad
patrocinium platonicæ secte relinqueretnr. Quematlmo-
dum enim credi posset, ex se moveri animam , si consta-
ret, nihil esse . quod ex se possit moveri? ln bar autem
aristotelica argumentation hujusmodi dÎVÎSÎmllS ordo
rautexitur. Ex omnibus, qua: moventnr, inquit, alla per

ne, LIVRE Il. 10:eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-
ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-
cident a également lieu lorsqu’un tout se ment
partiellement, et que son intégrité reste en repos:
je puis remuer le pied, la main, la tête, sans
changer (le place. Une substance semeutparelle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégran-
tes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-
semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-
blent se mouvoir par eux-mêmes.

Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause
de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres, qui certainement ne se meuvent
pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause
interne: car la saine raison doit toujours distin-
guer l’être mû de la cause motrice. Les antres
reçoivent visiblement une impulsion étrangere:
celle de la force, ou celle de la nature. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir
de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

autre que la force.
Si nous voyons quelquefois la terre tendre

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature quieoutraint les corps graves à
descendre , et les corps légers a s’élever. Ils n’en

sont pas moins , comme les autres étres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

se movcntnr, alia ex acridenti : et ex aceidenli, inquit,
niorvntnr,qnar cum ipso non moveantur, in cc tamen
snnt , qnod movetur : ut in naxi sareina, seu vector quies
cens : ont etiam cum pars movetur, quiescente integritatc z
ut si quis stans perlent , mannmve, vel raput agilet. l’or
se autem movetur, quad neque ex amitlenti, neque ex
parte, sed ct latum simul movetur: ut cum ad superiorn
ignis asecndit z et «le his quidem , qnæ ex accidenti mo-
vcntnr, nnlla dubitatio est, quin ab alio moveantur. Pro-
babo autem, inquit, etiam ca, qnæ per se moventnr, ab
alio moveri. Ex omnibus enim . ait, qua-per se moventur,
alla causant motus intra se possitlrnt : ut animalia, ut
arbores, qua: sine dubio al) alio intelliguntnr moveri , a
causa seilieet, qnæ in ipsis lait-t; nam causam motus ab
eo, quad movetur, ratio sequestrat. Alla vero aperto ab
alio moventnr, id est, aut vi, au! natura : et vi dieimus
moveri omne jarnlum, quad, cum de manu jaculantis
rercsscrit , sur) quidem motu ferri videtur; sed origomo-
tus ad vim rein-Mur. Sir. enim nonnunqnam et terrain sur-
snm, et ignem deorsum ferri videmus ; quod alienus sine
dubio cogil impulsus. Nalura vero moventur vel envia,
cum per se dmrsum , vol levier, cum sursnm fernntnr. Sed

, et luce dicendum est ab allo moveri, licet, a quo, habea-
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mouvement spontané , leur immobilité serait
également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

vre toujours la même direction, ils se mouvraient
en tous sens. Or cela leur est impossible,
puisque les corps légers sont toujours forcés de
monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. ll est donc évident que leur mouve-
ment est subordonné aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres sembla-
bles, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

dece qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.

Voyons a présent de quelles assertions le ri-
val de Platon cherche à déduire que si certains
êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette
faculté n’appartiendrait pas a l’âme. La première

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable , sa-
voir, que rien ne se meut par son mouvement
propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord
son impulsion , il est hors de doute que le pre-
mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-meme (sans quoi il ne serait pas premier mo-
teur), doit nécessairement être en repos, ou
jouir d’un mouvement spontané; car si le mou-
vement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un
autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc
on ne convient pas que le premier moteur soit
immobile, on doit demeurer d’accord qu’il se

tnr incertnm. Ratio enim, ait, deprebendit, esse uescio
quid, qnod hæc moveat. Nain, si sponte morerentnr,
sponte etiam starent : sed nec unam viam semper age-
rent; immo per diversa moverentnr, si spontaneo ferren-
tur agilatu. Cum vero hoc farere non possint, sed levibus
semper ascensns, et descensus gravibus depntatns sil,
apparel, eorum motum ad certain et constitntam naturæ
necessilatem refcrri. Hinc suni et his similia , quibus Ari-
stoteles omne, qnod movetur, ab alio moveri , probasse
se credidit. Sud Platonici, ut panlo post demonstrabitnr,
argumenta litre arguta mugis, quam Vera esse, doene-
rnut. Nunc scqucns cjnsdemjnngenda divisio est, qua,
non posse animam ex se moveri, ctiamsi hoc alia res
facere posset, labornt ostendere. Et hujus rei primam
propositioniem ab illis muluuiur, quas sibi æstimat consti-
tissc. Sic enim ait : Cnm igitnr omne, quad movetur,
mnstel ab alio moveri; sine dubio id, quad primum Ino-
vet, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetur
jam primum , si ab alio moveretur) necesse est, inquit, ut
ont stare dicalnr, ont se ipsum movere. Nain si ab alio
moveri dicatnr, illud quoque , qnod ipsum movet, dicetur
ab alio moveri; et illud rursus al) alio : et in infinitum
inquisitio ista casura est : nunquam exordia prima repe-
ries, si semper aliud ca, quæ putaveris prima, præcedit.

MACBOBE.

meut de lui-même : mais alors un seul et même
être renferme un moteur et un être mû; car
tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.
La substance mue ne meut pas; le levier est
mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des
deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point , tandis que l’autre meut et n’est pas

mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter
indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. Deplus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par lui-
méme, il faudrait, de toute nécessité , que chez
cet être le tout reçut l’impulsion du tout,
ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-
pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’en-
suivra toujours que cet être n’a pas de mouve-
ment propre.

Tous ces arguments d’Arlstote se réduisent au

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-
bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite
des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenirà la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par
quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme
est le principe du mouvement z L’âme est principe

Restat igitur, inquit, ut, si quod primum movet non dica
tut siam , ipsum se movere dicatur : et sic crit in une eo.
demque aliud, quod movet, aliud, quod movetur; siqui-
dem in omni , ait, moto tria hæc sint necesse est z id quod
movet, et que movet, et qnod movetur; ex his qnod mo-
vetur, lantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
fit motus, et m0veatur, et moveat; illud vcro, quad mo-.
vet, non etiam movratur : ut ex tribus sil commune, quod
médium , duo vero sibi contraria intelligautur. Nain sicut
est, qnod movetur, et non movet; lia est, inquit, qnod
movct, et non movetur : prnpier qnod (liximus, quia cum
omne, qnod movetur, ab alio moveatur, si hoc, quod mo-
vet, et jam Ipsum movetur, quæremns semper moins hu-
jus, ncc unquam invcniemus, exordium. Deinde, si quid
se movere dicatur, necesse est, inquit, ut aut totnm a
toto, aut partent a parte, aut paru-m a toto, ant totum a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, seu a
toto, seu a parte procedat, allernm sui postulaliil auctoo
rem. Ex omnibus his in nnum aristotelica ratiocinatio
iota colligitnr hoc morio. 0mne, qnod movetur, ab alio
movetur : quod igilur primum movet, sut stat, aut ab
alio et ipsum movetur : sed si ab alio, jam non potest hoc
primum vocari; et semper, quod primum moveat, requi-
remns. Resta! , ut stare dicatur : stat igitur,quod primum
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d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas , donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas à cette première objection si pressante
. contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe 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;qui plus est,
toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se trou-
vent réunis en une seule et même chose , en un
seul et même temps , sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire
une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette
action. Ainsi l’être qui se ment par lui-même
se trouve au même instant dans deux situations
contraires; il fait une action, et la reçoit,
ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. 1l y a plus : si l’essence de l’âme
était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-
rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en
est que le corps n’est pas toujours en mou-
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-
mobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, l°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe
ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

mont. Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principium, in hune modum opponitur syllogismns :
Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est , quod
primo loco violenter objecit: nec en usque persuadrrc con-
tentus, animam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violenüs pernrget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ci, cujus est initium; nain apud geometras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea : apud
arithmetioos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipsa non mscitur; et ipse ergo motus causa
val initium non movetur; ergo anima, que: initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam , inquit,
fieri potest, ut circa Imam eamdemqne rem , une codem-
qne temporc , eontrarietates, ad nnum identique pertinen-
tes, eveniant z seimus autem , quia movere latere est, et
moveri pali est; ei igilur, quod se movet, simul evenient
duo sibi contraria, et facere, et pati : quod imposai.
bile est; anima igitur non potest se movere. Item dicit:
Si animas essenlia motus esset, nunquam quicscerel a
motu; nihil est enim, quod recipiat essentiæ suæ contra-
rietatem : nain ignis nunquam frigidns crit, nec nix un-
quam sponte sua calescet : anima autem nonuunquam a
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-
duit. Un médecin rend la santé à ses malades;
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’antre ne prend sa part des avantages qu’il pro-
cure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-
sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossi-
ble que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion , et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-
ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse
avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

ment appartient à un genre quelconque : cette
substance se meut sur place; ou bien elle se
meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre
elle-même , soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

car voilà quels sont les divers genres de mouve-
ment. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite. ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droite infinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,
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 ses pas.
Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne
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molu cessai. : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur anima: essentia motus est , cujnseontmrietatem
receptat. Ait etiam z Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit : nihil enim est, inquit,
quod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-
eus, ut exercitor corporum , sanitatem vel valentiam,
quam ille ægris, hic luptatoribus præsL-il, non utique e!
hoc etiam sibi [ira-siam. [tr-m dirit : Omnis motus ad exer-
cilium sui instrumente eget, ut singulanrum arlium usus
docct; ergo videndum , ne et anima: ad se movendum ins-
trumento opus sil. Quod si impossibilc judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipso se moveat. llem di-
cit : si movetur anima, sine dubio cum reliquis motihus
et de loco, et in locum movetur : qnod si est, modo corpus
ingrcdilur, mode rursus egredilur; et hoc frequenter
exercet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitur mo-
vetur. His quoque addit : Si anima se movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo au: in loco se mo-
vet , aut se ipsam pariendo se movct, aut se ipsam consu-
mentlo, ont se allgelldo, aut se minuendo : lia-c suni enim,
ait, motus sellera. Horum autem singnlu , inquit, quem.
admodum passim fieri, requiramus. si in loco se motel,
aut in rectam lineam se movet, eut spina-lice motu in or.



                                                                     

:04 M ACROBE.circulaire, par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nom-

. mons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de
cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais
alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce
point central n’est pas en elle, il est hors d’elle;

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suitde
la que cette substance ne se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engen-
tirant elle-mémé, il en résultera qu’elle est et
qu’elle m’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît on se rapetisse, elle sera, dans
un même temps, ou plus grande ou plus petite
qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir
à un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.

CtlAP. KV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
faveur (le leur mettre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se ment d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’aime. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

bem rotatur: sed rectalinea infinita nulle est; nam, qnæ-
cunque in natura intelligatur linea, qnocunque tine sine
dubio terminatur. Si ergo per linrnm luminatam anima se
movet, non semper movetur. Nom, cum ad linem veuilur,
et inde rursus in exordium redilur, ncccsse est intersti-
tium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis spluera circa aliquod
immobile, quod centron vouimus, movetur. si ergo et
anima sic movetur, nul inlra se habet, quod immobile
est; et ita lit, ut non iota moveatur z am, si non intra
se habet , seqnitur aliud non minus absurdum , ut centron
feria ait, quod esse non poterit. Constat ergo ex his , ait,
quod in loco se non moveat. Sed si ipse se [lill’ll , seqnitur,
ut, eaudem et esse, et non esse, dicamus. Si vero se ipse
consumit, non crit immortalis. Quod si se aut auget, ont
minuit; eadem’simul et major se , et minor reperictur. Et
ex his talem colligit s)llogismum : si anima se movcl , ali-
quo motus genere se movet ; nullum autem motus geints,
quo se moveat, invenitnr; non se igitur movei.

Car. XV. Quihns argumentis Platoniei maglstrum suum ad-
Versus Arislulelem tucantur, ostendenles . utique esse ali-
qnid. quad a se ipso movealur; idque nervssario esse
animam: quibus probatis, encrvata est prima objectio
Arislolelis.

Contra lias tam subtiles, et argutas, et verisimiles ar-
gumentations, accingendum est secundum sectatores

taquable que celle que leur maître a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-
sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti
pourl’antre, j’ai jugé convenable de réunir en

masse les traités apologétiques que nous ont
laissés, a l’appui de leurs opinions , les hommes

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre
Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’a-
ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se
meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

substance qui eût un mouvement propre, ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous dé-
montrerons qu’il appartient à l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde coutre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-
contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mémés reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-
garde comme accordé que tout ce qui se meut,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquenceest fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-
nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

Platonis. qui ineeptum, que Afistoteles tam veram, tam-
que validum delinitionem magistri sauciare tentaverat,
sulu-uerunt. Néons vero lam immemor mei, ont in; male
aninmlus suni, ut ex ingénie mec vel Arisloleli resistam,
vel assim l’latoui : sed ut quisque magner-nm virorum,
qui se Platonicos dici gloriabantur, aut singula, ant bina
det’ensa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta hæc in nnum continua: defensionis corpus coacer-
vavi; adjceto. si quid post illos eut sentirc l’as erat, aut
anderc in inlellectum licehat. Et quia duo suni, quæ as.
serere conatus est : nnum , quad dicit nihil esse, quad ex
se moveatur; alterum, quo animam hoc esse non pesse
contirmat : utrinque resistendum est; ut et constet, pesse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse elareseat. ln
primis igitur illius (livisionis oportet nos caverepræsligias;
in qua ennmerans aliqua, quir- ex movcntur, et osten’
dPl’lS, illa quoque ah alio moveri, id est, a causa interius
latente, videtur sibi probassc, omnia, qua! moventur,
etiamsi ex se. moveri diranlnr, ab alio tamen moveri. llu.
jus enim rei pars vera est : sed est falsa conclusio. Nain
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri vidcanlur, ab alio
tamen constet moveri, nec nos tlitiitemur. Non tamen omnia,
quin ex se moveniur, hoc suslinent, ut ah alio ca moveri
necesse sil. Philo enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum dérouterai-av vocal, non vult cant inter illa
numerari, quin ex se quidem videntur moveri, sed a rau-
sa, quæ intra se latet, moventur, ut movenlur animalia
enclore quidem alio, sed occulte; (nam ab anima murent
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elleméme, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
teur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis à l’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-
rieusement. Le mouvement que ce philosophe
attribue a l’âme appartient en propre à cette
substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
de cette proposition.

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous di-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
rons la neige comme un corps froid, nous attri-
buons également a la pierre cette propriété de
froideur; nous qualifions le miel de doux, et
c’est par la même expression que nous désignons

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une
acception. La chaleur du feu et celle d’un
fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu, chaud par lui-même, ne doit pas sa
chaleur à une autre substance, tandis que le
fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La
froideur de la neige, la douceur du miel cons-
tituent la nature de ces corps; mais la pierre re-
çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sa douceur. il en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) eut ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agitator, a natura tamen cas interius latente constat agi-
tari : ) sed Plate ita dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinsecus accidentem, vel iulerius
latentem, hujus motus dicat auctorem. Hoc quemadmo-
dum wipiendum sit,’instruemus. lgnem calidnm vora-
mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam,
et suum frigidum nuncupamus : mcl dulce, sed et muln
cum dulce vocitamus. llorum tamen singula de diversis
diverse signilicant. Aliter enim de igne, aliter de ferre m-
lidi nomen accipimus : quia iguis per se calot, non ah alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio cab-soit. Ut uix
frigida, ut mel dulce sil, non aliunde coutingii : saxo ta-
men frigus, vel mulso dulcedo, a nive. vel nielle prove-
niunt. Sic et stare, et moveri, tam de his dicitur, quas ab
se vel suint, vel inoventur, quam de illis , qnæ vel sistun-
tur. vel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ah alio. vel
une tontinait . hæc et stare desistunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a mntu ces.
sant, quia sine essenlia sua esse non passant: sicut fer-
rum amittit calorem; ignis vero calere non définit. Ah se
ergo movetur anima, licet et animalia, vel arbores per se
Yideantur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alia
tamen causa, id est , anima vel natura, motum ministrat :
deo et amittunt hoc, quad aliunde sumserunt. Anima
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lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-
sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose , ils ne peuventcontrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

meme; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-
ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents à
ces deux substances. En effet, quand on dit que
le feu est chaud, cette expression n’offre pas à
l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas
avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que
l’âme se meut par elle.meme , nous ne la consi-
dérons pas comme formée de deux substances,
dontl’une meut et dont l’antre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme ou a spécifié le feu , la
neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on
a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par soi-mémé ; et, bien qu’être mû soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
venlitia causa vel illum calcfacienta, vel banc movente.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con.
cipimus, nnum, quod calefacit, allerum, quod calcul;
sed totum caliduin secundum imam naturam vocamus.
Cam nivem frigidam, cum met dulce appellamus, non
aliud, quad liane qualitatem præstat, aliud , cui præsta-
tur, accipimus. na et cum animam per se moveri dicimus,
non gomina consideralio sequitnr moventis et moli, sed
in ipso motu essentiam cjus agnoseimus : quia, quod est
in igue nomen octidi, in nive vocabulum frigidi , appella-
iio dulcis in molle, hoc nécesse est de anima chuintai:
nomen intelligi , quad latina conversio significat, per
se moveri. Nec te confundat, quod moveri passivum ver-
hum est : nec , sicut sccari cum dicitur, duo pariter con-
sidcranlur, quai serai , et quod sécatur; item cum tcneri
dicitur, duo intelliguntur, quad lenet , et quod tenetur :
ils hic in moveri duarum rerum significatiunem putes,
quæ movct, et quœ movetur. Nam secari quidem et te-
neri passio est; ideo consideratiouem et lacientis, et pao
ticntis amplectilur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, qua! ab alio moventur, utrumque considerallouem
similiter repræsentat; de eo autem , quod ita per se mo-
vetur, ut sil ahoxtvmov, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio movetur, nulla potest auspicio passiouis intels



                                                                     

los MACROBE.etre manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mil présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desétres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais
lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en
aucun cas , être soumise à une action. Le verbe
s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

et cependant il exprime une action soufferte
quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’anétent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.

Il en est tout autrementdu verbe être mû re-
gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-
tion reçue réside dans la chose elle-même, et non
dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend
a s’élever, il ne souffrepas d’action; lorsqu’il

tend à descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux maniè-
res d’étre si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit ac-
tivement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est
chaud, que l’âme est mue, je ne puis conce-
voir ces deux substances comme soumises a une
action, puisque le mouvement est l’essence de
l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion. d’accuser Platon , et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance
tout à la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

ligi. Nain et stare,licet passivum verbum non esse videatur,
cum de en tamen dicitur, quod sint, alio sistente, ut.
nant terris dryîzæ haslæ : signifiant passioncm. Sic et
moveri, licet passivum 50net, quando tamen nihil inest
faciens, patiens inesse non poterit. Et, ut absolutius li-
quent, non verborum, sed rerum intellectu passionem si-
gnificari , ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patilur : quia hoc, nisi
alio impellente. non sustinet : et cum nnum idemque
verbum proferatur , passioriem tamen modo inesse , mode
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in significatione est ,
quod calera; et cum ferrum ralere dicimus, vel slilum
moveri , (quia utrique hoc aliunde proveuit) passionem
esse fatexnur. Cum vero ont ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in rature et in motu hujus es-
sentia est) nullns hic locus relinquitnr passioni : sed ille
sic calere , slcut moveri ista dicetur. Hoc loco Aristoleles
argutam de verbis calomniant sorciens, Platonem quoque
ipsum duo, id est, quod moch , et quod movetur, signi-
fiasse contendit, dicendo z Solum igitur, quod se ipsum
movet, quia nunquam descritur a se , nunquam ne moveri

le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il
ne se manque jamais à lui-méme. - Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. : Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

homme use de pareilles arguties; car quel est
celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas
une action double? Dira-t-on que se punir soi-
méme exige le concours de deux personnes,
l’une qui punit, l’autre qui est punie ? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle mêmecas.
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-
tre chose, sinon que celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur lui-
même sans la coopération d’une autre personne.

Il en est de même de cette expression, se mou-
voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un moo

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder
notre dernière citation de ces mots : a Un être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. n

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-même n’est pas soumis à une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme
est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû;
car une substance ne se meut d’elle-mémé que
parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus; donc aumi cette faculté

quidem desinit; et aperte illum duo expressisse proclamant
his verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi Vil
tautus nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium conniventem sibi, operam sponle lusisse. Ceterum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligenda] sicut et cum dicitur tao-:6»; nau-
poüpsvo;, id est, se punicns; non alter, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est, unum facientem, allerum
subesse patientem. Sed hoc solum intellectu hujus élocu-
tionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi sut intulisse , ont præ-
stitisse dicatur. Sic et de uhoxwfinp, cum dicitur, se
ipsum manet, au hoc dicitur, ut a-stimationem alterius
moveutis excludat z quam volens Plato de cogitations le-
gentis eximere, his , quæ præmisit, expressil. Nain quod
semper, ait, movetur, ælernum est : quad autem motum
affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi finem habeat net-esse est.
Quid his verbis inveuitur expressius, clan significations
testantibus, non aliunde moveri, quod se ipsum movet,
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peut appartenir a l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-
saire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

teur. Quant a cette distinction qu’il établit entre
les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile à démontrer; car
il st évident que tout ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communi-
qùer? Cette première assertion, que ce qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraine
dans sa chute cette seconde ,’que ce qui meut
n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-
nir à la distinction de Platon, telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois : Tout être
en mouvement se meut, et en meut d’autres, ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous
les corps de la nature; il y a donc analogie etdis-
semblance entre cesdeux sortes de mouvement.
Ils ont "cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste
en ce que le premier existe parmi-mémé, et que
le second existe par communication.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

cum animam ob hoc dicat mlernam, quia se ipsam mo-
vet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
signifient, non ab alio moveri. Ncc putes, quad idem mo-
veat, idemque moveatur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quad
movetur, ab alio movetur. Ergo moximov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, quad movet, aliud quod movetur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed ob hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æstimetur. Sed et illa de
motihus aristotelica divisio , quam supra relulimus, sur-
ripienti magis apis 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 slia z sicut dicitur aut gubemaculum na-
vem, aut navis circumiusum sibi aerem vel undas movere.
Quid autem est, quod non possit aliud . dum ipsum mo-
vetur, impellere? Ergo, si vernm non est, es, quæ mo-
ventnr, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
quod moveat, nec tamen moveatur, invenias. llla igitur
magis probanda est in decimo de legibns a Platane mo-
tuum proiata divisio. Omnis motus, inquit, aut se mo-
vet , et alia; sut ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vero corpora secundus refertur: hi
ergo duo motus et diiferenlia separantur, et sociétale jun-
guntur : commune hoc babent , quod et prior et secundus
novent alio; hoc autem diflerunt, quod ille a se, hic ab
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
méme; etdès lors ce syllogisme d’Aristoœ, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. a

Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quel-
que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-
ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons
ces trois causes supposées du mouvement, nous
trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure
que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons .
d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas "

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
le corps qui donne l’impulsiona l’homme. Voyons
a présent si l’agrégat de l’âme et du corps
est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne
naît point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

alio movetur. Ex his omnibus, quæ erula de platonicornm
sensuum fameudilate collegimus, constitit, non esse ve-
rnm, omnia, quæ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam alterius moventis ne-
cessitatem stare dicetur; quia potest se ipsum, ut dirimas,
movere, alio non movente. Enervatus est igitur syllogis-
mus , quem præmissa varia et multiplici divisione colle-
gent. Hoc est z Anima principium motus est; principium
autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat, ut, quia constitit, pesse aliquid per se moveri,
alio non movente . animam hoc esse doceatnr: quod facile
docebitur, si de manifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini motum sut anima præstat , sut corpus,
sut de utroque pennixtio z et quia tria sunt, de quibus
inquisitio ista proeedit, cum neque a corpore, neque a
permixlione , præstari hoc posse constitth , restat, ut ab
anima moveri hominem nulla dubitatio sit. Nunc de sin-
gulis , ac primum de corpore loquemur. Nullum inanimum
corpus suc motu moveri , manifestius est, quam ut asse-
rendum sil. Nihil est autem, quad, dum immobile ait,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non mont.
Videndum, ne torte animæ et corporis ipsa [immixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum cor-
pori non inesse, si nec anima: inest, (ex duabus rébus
motu carentibus nnllus motus eilicitur; sicut nec ex dua-
bus dulcibus amaritudo , nec ex duobus amaris dulcedo
proveniet, nec ex gemma trisme mier, sut frigos ex go-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière, en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois à
elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut naitre de l’agrégat de deux êtres
privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.

Des propositions précédentes, qui sont incon-

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû ; il l’est, soit par l’âme, soit par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.
Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-
montré plus haut. il est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

en". XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Arislote.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’un.
pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit.il , ne peut être prin-
cipe et émanation ;donc l’âme, principe du mou-
vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou , ce qui revient au même , le mouvement dé-
riverait du mouvement.

mino calore nascetnr. Omnis enim geminata qualitas cre-
scit z nunquam ex duplicatis similibus contrarietas émer-
git) ergo nec ex duabus immobilibus motus erit. Hominem
igitur permixüo non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-
mus es œnfessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima præ-
stat, aut corpus , ant ex ntroque permistio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus , tractatus super ior docuit, per
se moveri; animam ergo ensuivra-ravi esse , id est, per se
moveri, nulle dubitatio est.

CAP. XVI. Quem in modum reliques Aristoteiis objectiones
a Platonlcis refellantur.

Hic ille nirsus obloquitnr, et alia de initiis disputatione
contiigit. Eadem enim hic solvendo repetimus, quin supra
in ordincm objecta digessimus. Non possunt , inquit ,
eadem initiis suis esse, quæ inde nascuntnr; et ideo ani-
mam, que initium motus est, non moveri : ne idem sit
initium, et quod de initio naseitur, id est, ne motus ex

MACROBE.

La réponse à cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences ,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-.
traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la dou-
ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver eependantqu’il yait entre
eux unedifférence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations ; ressemblance si analogue a celle
qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-HI le premier
de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement
mouvement. D’après cette distinction , on peut
juger de la diversité de ces deux mouvements,
dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

Il est donc évident qu’un principe et ses consé-
quences ne peuvent différer au point d’être direc-
tement opposés, et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.

Passons a sa troisième objection: Les contraires,
dit-il, ne peuvent se rencontrer à la fois dans un
seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires : donc l’âme ne peut se
mouvoir, car alors cette substance serait en
même temps mue et motrice. Maisnous avons pul-
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushaut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

moto processisse videatur. Ad hæc facilis et aboulais re-
sponsio est, quia ut principia, et hæc, quæ de principiis
prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se dill’erre fatra-
mur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut
adversa sibi sont store et moveri. Nain si sibi initium
nigrum vocaretur. et siccum esset humoris exordium,
bonum de main, ex amaro initie dulce proceileret. Sed
non ita est, quia usque ad mnuarictatem initia et conse-
quentia dissidere natura non palitnr. lnvenilur tamen inter
ipse nonnunquam lalis différentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inter mo-
tum , quo movetur anima, et quo movet cetera. Non enim
animam Plate simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid inlersit, in aperto est; siqnidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo posse initia ac de initiis procréais dif-
ferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam
dilierentiam defnisse. Non igitur stabit principium motus ,
quad ille artillei œnclusione collcgit. His tertia, ut memi-
nimus, sumssit objectio, uni rei contraria simul aœidere
non pesse: et quia contraria sibi sont movere, et moveri ,
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-
voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

sans le secours d’un mateur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
car il ne s’agit pas d’un êtreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offrez) son antagoniste

l’occasion d’élever une quatrième abjection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote, pourquoi donc s’arrête-t-elle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,
ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

jours étre en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance supposa-t il que l’âme est immobile?
Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

nécessairement le repos du corps force l’âme a
étreimmobile. Il se présente sur-le-champ un dou-
ble moyen de défense contre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclurequel’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-
lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;
attentes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps est en repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres ,
et, sans parler de cetaccrolssement qui n’a qu’une

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

non passe animam se movere; ne eadem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvunt: siquidem
constitit, in animæ matu duo non intelligenda, quad mas
veat , et quad moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulle est ergo contrarie-
tas, ubi quad fit, nnum est, quia fit non ab alio circa
aliam; quippe cum ipse motus animæ ait essentia. Ex hoc
ci, ut supra relulimus, nata est occasio quarli certaminis.
Si animas essentia motus est, inquit , cur interdum quies-
cit, com nulla alia res contrarietaiem pmpriæ admittat
muai? lgnis. cujus essentiæ calor inest , calera non
desinit : et quia frigidum nivis in essentia cjus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ratione nun-
quam a matu cessare deberct. Sed dicat relira , quando
cassate animam suspicatnr? Si movendo, inquit, se mo-
veat et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamus non mo-
veri. Contra hac in promtu est gemma defensia : primum,
quia non in hoc deprehenditur motus animez , si corpus
agitetnr; nam et cum aube pars oorporis moveri videtur
in homine, tamen ipse cogitatio, ont in quocunqnc ani-
mai auditus , visus, odaratus , et similis, sed et in quiets
ipsa, spirare, somniare, omnia hæc malus animæ suni.
Deinde quis ipsum corpus dicit immobile, etiam dum non
videtur agitai; cum incrementa membrorum, aut, si jam
amenât et» et lampas exeessit, cum saltus cordis ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique nia masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-
tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
mëme de tante éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. a Si l’âme, dit-il, est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner a
elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-
pliquer les effets qu’elle produit. u li me serait aisé

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-
tances s’étend non-seulementsur ces mêmes subs-
tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi
qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’an ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas a notre démonstration du mouve-
ment de l’âme.

Nous avons dit que cette substance est principe
et cause du mouvement z parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause. ,

ll est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil estleprincipe ;donc tout ce qui, dans
une substance, dérive de son principe , doit se
trouver dans ce principe : c’est ainsi que le prin-
cipe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleura
d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-même , puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. a

satinais impatiens, cum cihi ordinale digcries natura"
dispensatione inter venus et viscera succum ministrans,
cum ipse collectio fluentorum perpetuum corporis testen-
tur agitatum? Et anima igitur æterna, et sua matu , saint
corpus, quamcliu ab initia et causa motus animatnr, sem-
per movetur. Hinc eidem fomes quintæ ortus est quœslio-
ais. si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non poterit , quia nihil est, quad cjus-
dem rei et sibi , et aliis causa ait. Ego Vera, licet [asile
passim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviare , hoc vernm esse concedam z quad et pro
vero habitum , ad asserendum motum animæ non noœbit.
Etcnim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videb’ us. lnterim constat, omne initium inesse
rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcunqua
rem ab initia sua proficiscitur, hoc in ipso initia reperitur.
Sic initium calorie non potest non calera. Ignem ipsum , de
quo calor in alia transit, quis neget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calefacit, quia natura lotus est calidus.
Teneo, quad volebam : nain nec anima ita se movet, ut
sil inter motum moventemque discrctio; sed ita tata sua
matu movetur, ut nihil possis separare. quad moveat.
Hæc de initia dicta suflicient. De causa vero, quoniam
spontanea conniventia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa ait, libenter aoquiescimua 5 ne anima.



                                                                     

i il) MACBOBE.C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à lui-mémé les effets

qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-
drons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-
meme principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle
ne peut se donner a elle-même le mouvement ,
mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-
férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-
ment a l’âme, dont l’essence est le mouvement,

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne,’ n’a pas besoin de
ressort pour prendre une direction ascendante,
à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-
tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-
marquable dans ses autres écrits , a recours a des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,
dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-
dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

vement qui cependant ne changent pas de place.
On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
vidcatur. Bis enim causa motus estl quæ non moverenlur,
nisi ipso præstaret. llla vero ut moveatur, non sibi ipsa
largitur, sed assentize suœ est, quad movetur. Ex hoc
quæstio, quæ sequltur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitinm instrumenta quæran-
tor, quando aliud est, quad movet; aliud , quad movetur.
ln. anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damna vare-
cundiæ audebit expelere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moventur, nullis
tamen instrumentis ad superna consoendat. Multoque mi-
nus hæc in anima quærenda surit, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, quæ sequuntur, vir tanins et alias
ultra ceteras serius, similis cavillanti est. si movetur,
inquit, anima, interceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo, ait, corpus egreditur, modo rursus
ingreditur, et. in hoc exercitio sæpe versatur; quad fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsitationc respondeat, non omnia, quæ
moveatur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis interrogatio retorquenda est. Moveri arbo-

arguments, en lui adressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? 1l
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.

Si les arbres se meuvent, il est clair que, no»
nobs’tant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-
ger de place; cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se ment ne change pas de place. Et
de là résulterait cette conclusion judicieuse : S’il
est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

vement qui leur est propre , pouvons nous refuser
a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-
sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissant avec lui, et puisqu’elle l’aban-

donne a une époque préfixe, on ne peut lui refu-
ser la faculté de lacomobilité. Il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-
gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspira

à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle sa
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-
ment de quitter sa station.

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire à la septième objection; pas-
sons aux dernières questions qu’accumule Aris-
tote, afin denous embarrasser. a Si l’âme se meut,
continue-Hi, ce mouvement appartient à un mode
quelconque : si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res dicis? quod cum, ut opiner, annuerit, pari dicacitate
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio , ut tu diœrc
soles , inter alios’motus etiam de loco in locum moventur.
Hoc autem videmus per se ces facere non passe. lgitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismmn addita-
mente sen’um lacéré possimus, postquam dixfiimus ,
ergo arbores non movcntur, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia , quæ movcntur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sauna conclusio-
nis evadet. si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed
apte sibi matu : cur hoc animæ uegemus, ut matu essen-
tiæ suæ conveniente moveatur? Hinc et alio valide dice«
rentur, etiamsi hac motus genere moveri anima non pos-
set. Cam vero et corpus animet amassa, et a corpore certa
constituti temporis loge discedat, quis earn negct etiam in
locum , ut ita dicam , moveri? quad autem non sæpe sub
uno tempore accessum variai et recessum . facit hoc dispo-
sitio arcana et consulta naturæ : quæ ad animalis vitam
certis vinculis continendam , tantum animas injecit corpo-
ris amorem , ut omet ultra , quo vincta est; raroque con-
tingat, ne linita quoque legs temporis sui microns et invita
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circulaire. Se meut-elle en s’engcndrant elle-
méme, ou bien en s’épuisant insensiblement?
S’accroit-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-
voir. Mais tout cet amas indigeste de questions
découle d’un seul et même argument captieux,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.
Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le œmprendre? Ma réponse a cette
question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-
ton , soit à Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

la sourceet le principe de tout mouvement, et l’on
concevra sans peine la valeur de cette qualifica-
tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se mou-
vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-
cement ni fin. De tous les objets sensibles , le seul
qu’on puisse lui comparer est une source d’eau
vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,
bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé dola découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance , soitau Nil,
soit à l’Éridan , soit à l’ister, soit au Tanais.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

discedat. Bac quoque objectione, ut arbitrer, dissoluta,
ad ces interrogations , quibus nos videtur urgere , venis-
mus. Si movet, inquit, se anima. aliquo motus genere se
navet. Dicendumne est igitur, animam se ln locum mo-
vere? Ergo ille locus aut arbis , sut linea est. An se pariendo
seu consumendo movetur? Sens auget, aut minuit? Aut
proferatur, ait, in medium aliud motus genus, quo eam
dit-amas moveri. Sed omnis hæc interrogationum molesta
imageries ex ana eademque dallait male oonreptæ défini-
astutia. Nom quia semel sibi proposuit, omne,
quad movetur, ab alio moveri , omnia hæc motuum généra
in anima quærit, in quibus aliud est, quad movet,
aliud, quad movetur : cum nihil horum in animam
cadere possit, in qua nulla discretio est moventis et
moti. Quis est igitur, dicet aliquis, sut unde intel-
ligitur anima! motus, si horum nullus est? Sciet hoc,
quisquis nasse desiderat , vel Platone dicente , vel Tullio.
Quin etiam ceteris, quæ moventur, hic fous, hoc princi-
pium est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio , quo anima fans motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motuum sine auctore , atque ideo sine ini-
tia se sine fine prodeuniem , et cetera moventem, mente
concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam ions,
potuerit reperiri; qui ita principium est aquæ, ut cum de
se iluvios et lacus procreet, a nulle nasci ipse dicatur.
Nain si ab alio naseeretur, non essct ipse principium z et
lient fous non semper facile depreheaditur, ab ipso ta-
men, qui funduntur, sut Nilus est, sut Eridanus, sut

ne, LIVRE il. ind’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux
ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on asous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit
divins , soit terrestres , vous vouiez remonter a
son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à
l’âme, qui sait nousfaire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mori-
vement consiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons
a nous armer les uns contre les autres, d’où dérive
insensiblement cette fureur inquiète des combats.
C’est elle encore qui nous inspire lesardents désirs
et les affections véhémentes : mouvementssalutai-
res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux
de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation
impétueuse des sphères planétaires placées au-

dcssous de lui , sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,
mouvements qui sont tous produits par l’activité
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

a quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pasà un

hier, eut Tanais z et, ut illorum rapiditatem videndo ad-
mirans, et intra le tantarum aquarum originem requirens,
cogitatione recurris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo suturiginis manare principio ; ita cum
corporum motum , seu divins, seu terrons sint, considé-
rando, quærere forte auctorem velis, mens tua ad animam,
quasi ad fontem , recurrat, cujus motum etiam sine cor-
poris minislerio testantur cogitationes, gaudie, spes, ti-
mores. Nain motus cjus est boni malique discretio , virtu-
tum amer, cupide vitiorum; ex quibus eflluunt omnes
inde nascentium rerum meatus. Motus enim cjus est,
quidquid irascimur, et in fervorem mutule collisionis ar-
mamur : unde palilalim procedens rabies fluctuai prœiio-
mm. Motus cjus est, qnod in desideria rapimur, quod
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus , si ratione gober-
nentur, proveniunt salutares ; si destituanlur, in præceps
et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animæ, quos
mode sine minislerio corporis. mode per corpus exercet.
Si vero ipsius mundanæ animæ motus requires, cœleslein
voiubilitatem et spliaerarum subjaceutium rapidos impetus
intuere, ortum occasumve salis, cursus siderum , vel re-
cursus; quæomnia anima movenleproveniunt. lmmobilem
vero eam diocre, quæ movet omnia , Aristoteli non con-
venit, (qui, quantus irraliis sit, probatum est) sed illi
tantum, quem vis natura: , quem ratio manifesta non mo-
veat.



                                                                     

il:
aussi puissant génie qu’Aristote, mais a celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni a l’é-

vidence des raisonnements. ’

Crue. XVIl. Les conseils du premier Africain à sonpelit-
fils ont en également pour objet les vertus contemplati-
ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-
sophie.

Après avoir appris et démontré à l’Émilien

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a Exercez la vôtre, Scipion, à des actions

nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elle y réussira d’autant plus vite , si dès le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la
:prison du corps, elle en sort par la contempla-
tion des êtres supérieurs au morula visible, et
s’arrache a la matière. Quant a ceux qui se sont
rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, a
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-
lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et
des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du
corps, roulent dans la matière grossière des
régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles. n

Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus
contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

CAP. KV". Scipionem ah ave suo Afrlcsno (am ad oiiosas.
quam ad negoliosas vlrtutes lnciiaium fuisse; lum de iri-
bus phllosophlæ partibus, quarum nullam Cicero intac-
tam præterierlt.

Edocto igitur nique asserlo anima.- motu, Africanns,
qualiter exercitio cjus utendnm sil, in hæc verba mandat
et præcipit. n Hanc tu exerce optimis in rehus. Sunt
a autem optimæ curie de sainte patriæ : quibus agi-
- talus et excrcitatus animus, velocins in banc sedum
n et domum suam pervolabit. trique ceins fafiot, si jam
u tutu, cum crit inclusus in corpore, eminebit foras,
a et en. quæ extra émut, contemplons, quam maxime
I se a corpore abstrahet. Nainque eorum animi, qui se
a: volupiatibus corporis dediderunt, earnmqne se quasi
n ministros præbuerunt, impulsuque libidinum volup-
« talihns obedientium, Deorum et lmminum jura viola.
a verunt, corporibus elapsi , circum terrant ipsum volu-
a tantur, nec hune in locum, nisi multis agiiali simulie,
n revertuntur. in in superiorehujus operis parte diaimns ,
alias oüosas, alias negutiosas esse virtntes , et illns philo.
sophis , has rerumpublicarum recioribus couvi-nire; titras-
Que tamen exercentem facerc bealuni. hac virlulcs inter-
dum dividuntur; nonuunquam vero miscentur, cum titra-
rumque capa: et natura , et institutions animas invenrtur.

MACROBE.

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux. Tel citoyen peut être étranger aux scien-
ces, et cependant réunir les talents d’un bon ad-
ministrateur , la prudence , la justice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la
pratique des vertus actives celle des vertus con-
templatives , il n’en sera pas moins admis au sé-
jour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sen-
tira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles
pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de
la Divinité z celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne possé-
der a un haut degré l’art d’agir et celui de phl-

l050plier. Notre Romulus doit être placé parmi
ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma
dans l’étude et l’enseignement des choses divines

et de la morale; nous placerons dans la troi-
sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-
lon chez les Grecs, Numa chez les Romains ,
ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contempla-
tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-
doctriner, réunissant les deux genres de vertus ,

Nam si quis ab omni quidem doctrina habeatur alienus,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis,
etjuslus sit ; hic a feriaiis remotns emiuet tamen actualiurn
vigore virtutum , quibus niliilominus atrium œdit in præ-
mium. si quis vero insila quiele naturæ non sit apius ad
agendum, sed solum optima conscientisa dote erectus ad
sapera , doctrinm supellcctilem ad exercitium dirime dis-
putaiionis expendat, sectator cmlcstium, devins caduco-
rani; is quoque ad cadi vorticeui oliosîs virtutibus subve-
hitnr. Sir-pe tamen evenit, ut idem pentus et agendi, et
displlinndi perfections. sublime sit, et cœlum utroque
adipiscatur excrcitio virtulum. Romulus nobis in primo
genou: ponatur : cujus vils virtutes nunquam deseruit,
semper cxercuit; in secundo Pylhagoras, qui agendi nes-
cius, fnilartifcx disscrcndi , et soles doctrinœ et cousinen-
tiæ virtutcs scrutas est. sint in terlio ac mixte gonere
apud Grzrcos. Lycurgus et Salon r inter Romanes Numa ,
Calories ambo, multique alii, qui et philosophiam hau-
scrnnt allias, et iirmamenium reipnbliræ præstiterunt.
Soli enim sapientiæ oiio dédites, ut abonde Græcia tulit ,
ita [toma non nescîvit. Quoniam igilur Africanns noslcr,
quem modo avus prirœptor instituit, ex illo generis est,
quad et de doctrina vivendi régulam mutuatur, et statum
publicrim virtutibus fulcit, ideo ci perfectionis gemmas
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;
ct, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. n
Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable
comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-
sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-
son du corps, elle en sort par la contemplation
des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-
rache à la matière. w Voila l’espèce de mrzrt que

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner , autant que le permet la nature, son enve-
loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux de son petit-fils les récompenses qui atten-
dent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de
prescrire des châtiments pour les coupables serait
imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-
position des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est
beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur fier assure que pen-
dant des milliers d’années les âmes des cou publes
éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,
il leur sera permis de retourner à la source de
leur origine, c’est-à-dire au ciel. 1l est en effet

præcepla mandantur e sed ut in castris locato , et sudanti
sub amis . primum virtutes politicæ suggeruutur his ver-
bis z n Sunt autem optimæ cura: de salute patriœ,quibus
a agitatus et exercitatus animas , velocius in liane si’dem
- et domum suam pervolabit. w Deinde quasi non minus
docte , quam forti vire , philosophis apta subduntur , cum
dicitur tu idque ocius faciet, si jam tune, cum erit inclusus
a in corpore ,etninebit foras , et ca . qua: extra erunt , con-
c templum , quam maxime se a corpore abstraliet. n Ha-c
enim illius sunt prœeepla doctrinæ, quæ illam dicit mortem
philosophanlibus appétendam. Ex qua lit .ut adhuc in cor-
pore positi , corpus , ut alicnam sarcinam , in quantum pati-
tur natura, (lapidant. Et lacile nunc atque opportune virhr
les sonde! , postquam, quanta et quam divina præmia vir-
tutibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
lmperlecta dicitur, in qua nulla devianlibus pœna sanci-
tnr, ideo in oonclusione operis pœnam sancit extra hæc
pæceph Viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-
sius exseeutus est, secula infirma llinumcrans , quibus
accentua) animæ in essdem pœnas sæpe revolntæ, sera
de Tartarls émergerepermittuntur, et ad naturæ sure prin-
cipio, quod est cœlum . tandem impelrata purgatione re-
meare. Neœsse est enim , omnem animam ad originis sale
sedan reverti. Sed quia corpus tanquam percgrinm inco.

nomen.

in
de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux
qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-
dent comme leur véritable demeure ,’ et s’aban-

donnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-
tantplus de temps à remonter aux cieux, qu’elles
ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Sei-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas

déplacé. - .La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’u ne

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu .
la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Émilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y
occupe l’Océau; quand il découvre à son petit-
fils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui

n’a rien de matériel, et dont l’essence, qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise
que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

lunt , cito post corpus velut ad pallium revertunlnr. Quæ
vero corporum illecebris, ut suis scdibus, iuhærenl ,
quanto ah illis violentius separantur, tante ad superu serins
revertuntur. Sed jam linem somnio collibila disputationo
faciamus, hoc adjecto, quad conclusionem decebit. Quid
cum sint totius philosophiœ tres partes , moralis , naturalis,
et rationalis; et sit moralis, quæ duret morum elimatam
perfectionem ; naturalis, quæ de divinis corporibus dispu lat;
rationalis, cum de incorporcis surmn est, quæ mens solen
complectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio præ-
termisit. Nain illa ad virtutes, amoremque palriæ , et ad
eontemtum gloria: adhortatio, quid aliud contint-t, nisi
ethicæ philosophiæ instituta moralia? Cum vcro vel de
sphœrarum modo, vel de novitatc sive magnitudine side-
rum , deque principatu solis , et cirois cœlestibus, cinga-
lisque terreslribus, et chani situ loquitur, et harmonies
superum pandit arcanum, physicœ secréta commémorant.
At cum de motu et immortalitate animæ disputat, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nul-
lius sensus, sed Sola ratio deprehendit z illic ad altitudi-
nem philosophiæ rationalis asceudit. Vere igitur pronun-
tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universa
philosophize oontinetur integrilas.
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N O T E S

SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. l. me prias de anima: immortalitule consta-
nt. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence
duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du
corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que
nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
étonnée du feu principe, elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pou-
vait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la dé-
composition de la masse brute qu’elle avait organisée.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de
l’aine et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’aiusi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.
Alex. Strom. lib. V; Plat. in 00mm, in Fluent, in Re-
pub. lib. X;Virp,. in Æncid. lib. W , in Georg. lib. IV;
Oœll. Lucan.; Arist. de Mande.)

Il. Solum ocra et simillimum de visibilibus solem
rcpNil. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible a
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
tils du père, ou de la première cause. (Proclus, in Timæo.)

lll. Omnium, quæ viderez sibi dormienles videnlur,
quinque surit principales diversitate, et nomme.
au Somnium est ipse sopor; lnsomnium, quad videmus
in somniis; somuus, ipse deus, » dit Servius, in Æncid.
lib. v.

Ce chapitre de Maorobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Ooeirocritica d’Arténi-
dore. ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérét pourles philologues.

Enfants du Sommeil et de. la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs
dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-
tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes
accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu-
lent connattre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat.;
Philo, de Somrriis.)

v. Ac prima nabis tractanda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été fait, selon Pythagore, non
parla vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. Il croyait, dit M. de Gérando , trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes
des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le lit depuis son imitateur Platon, dans le domaine de la
réalité , les lois qui sont du domaine de la pensée.

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

monade. Elle est, sous ce nom , le premier anneau de la
chalne des êtres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la
monade est le point mathématique. De cet être simple
est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou
du principe passif, la dyade est encore l’image des con-
trastes, parce que la ligne, qui est son type , s’étend in-
dilléremment vers la droite et vers la gauche. La triade,
nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équio
latéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et réuo
nil les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries
pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mart. Capella, de Nupliis Photologiæ et Mercurti ,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

V1. Ilæc monos initiumflnisqur omnium. Nous trou-
vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maltre, l’ân-
et; des Grecs, l’ctre par excellence, et la première cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-
prême, appelé mens en latin, et vôo; en grec. Quant a
l’âme universelle, le spiritus de Virgile, il la place plus
près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.

Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
lV’ siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maltre concevait premièrement un dieu suprême et inef-
fable , cause de tous les ètres; puis un second dieu, provi-
dence du père, qui a établi les lois de la vie éternelleet
de la vie temporelle; enfin , un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Prœpar.
evang. lib. Xi, cap. t8), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pu ajouter que les luifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués a ZOroastre. Du moins, le père
Kircher, dans son Œdipe (tom. III, pag. 575), dit à la fin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: a Voila les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-
a tre , ensuite par Hermès. n

Nom primo omnium hoc numero anima mundum
gencrata cs1, sicut Timæus Platonis cdocuil. Le sys-
tème planétaire des anciens était tonné de sept sphères
mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le souffle de vie qui leur était distribué était désigné par

la [lute aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels
elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre
7, dans lequel se divise etse renferme la nature de ce
souille, d’après les principes de la théologie des païens et
de cette des chrétiens. n Comme le souille de Pan, celui



                                                                     

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPlON.
- du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (Saint-Jus-
tin. Galion. ad Gentil. pag. si.)

Dans ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’âme uni-
verselle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-
pair; plus, 4 et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un
pair et l’antre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la
mamie de tous les autres.

Le nombre septénaire, a cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sa-
crés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embouchures , le lac Mmris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges , fur-
mant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et licha-
tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maîtres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au boutde sept
mois, et la construction de leur temple dura sept ans;
leur création fut terminée, selon Moise , en sept jours; leur
chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-
tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

Vil]. Quatuor esse virlulum gencm, politicas, pur-
galorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
les vertus politiques , nucelles de l’homme social. Ce sont
les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-
ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active
de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Tliébaide ,
et ces nombreux couvents de moines ui , depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques ro-
mains.

XX. Et hac longihtdineadipsumcirculummer quem
sol currit. (recta. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette cotonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. Il, chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la
terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de
la terreà la lune et au soleil seraient entre elles comme
l :6 2I3, au lien d’être comme t : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur
de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du iour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXI. [lorans fuisse mundi nascentis, Cancro ges-
lanle (une lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-
faitement avec le sentiment de Porphyre (de Anna Nym-
pharum), qui fait commencer l’année égyptienne a la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-
rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en effet, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses
opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure
que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a
cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

XXII. Nana sa, quæ est media et nana tenus. Cicé-

"à
ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , rl’Aristutc
et d’Archimede, que celui de la secte itaüque fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Egypte le mouvement
de la terre , 600 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient courroie Thalès et Pythagore.on cite
Philolaiis, Nicolas de Syracuse, Aristarque de Samos ,
Anaximandre, Séleucus , Héraclide de Pont, ct Evphan-
tus. Ces deux derniers u’attribuaient cependant à la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que. Copernic ai donné son sys-
tème. (Vidend. Arist. de Cœlo; Senec. Oural. natur.
lib. Vll; Fréret, Académie des lnscript. tom. KVlll, p.
108.

Lib. il. cap. I. Quis hic, lnquam, quis est , qui
complet aure: meus lantus et tant dulcis sanas? On dit
que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-
sonnances musicales sur des marteaux, en lit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;
dans son tiers elle rendit le diapentés ou la quinte; dans
son quart , le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le il! ton. Le
ton, dans le rapport de 9 à 8,et le 112 ton, dans celui de
256 à 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason ,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des an-
ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-
quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentes,
puis le double diapason.

Cette découverte, dit l’abbé Boiteux dans ses notes sur
Timée de Locres, fit un si grand éclat dans le monde sa-
vant , qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur
chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

présentée parles syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait : ’

’la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.
Mercure, ré, mi,fa, etc.
le Soleil , mi ,fa , sol, etc.
Mars, fa, sol, la, etc.
Jupiter, 301,111 , si , etc.
Saturne, la, si, a! , etc.

Pour

De la terre à la lune t ton; de la lune à Vénus tu ton;
de Vénus a Mercure tu ton; de Mercure au soleil l ton
tl2; du soleil aMars t ton; de Mars a Jupiter 1I2 ton; de
Jupiter a Saturne tlz ton; de Saturne au ciel des fixes il:
ton. En tout 0 tons. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pline (lib. ll , cap. 23) , assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Satume a l’empyrée t
ton in; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Méta. de l’Académ. des
inscript.,Mus. des anc.; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq.
deMusica; Censorinus, de Die notait, cap. t0 et la;
Martian. Capella, Boèce, Ptolémée.)

Ill. Qula primlforle gentes. C’estnn taitdémontré par
mille expériences, que la plus mauvaise musique produit
sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage
autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du
Sud , où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-
tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se défiant de sathéologie, se munit

a.



                                                                     

ne
d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement ,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-
dionale, où il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erre constamment de solitude en solitude.

V. Spatiuni.... facile inhabitabilc victuris. Cette
division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-
tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands hislo-
riens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

N0’rns sua LE COMMENTAIRE DU SONGE DE’SCIPION.

gions situées sous la zone torride, qui fournissent a leurs
habitants nouseulemenl le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, [ont passer leur su-
perllu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-
tion : et ce qu’il y a détonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre , et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde. situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incow
cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverne l’ancien monde.



                                                                     

TRAITÉ

SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCOBDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.

La nature a établi la plus étroite liaison entre

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles , les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait apo
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-
ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
De la diiïéœnœ et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pre-
sentent différentes modifications qu’on appelle

personnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-
niers le nom de Ëyxhatç. Les Latins déterminent

par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par autem-1;. ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, pareo illi, veneror illum ; ppm-ricin 1058:,
remariai «pas, pou?) 166:. Le grec ne prend jamais
l’ablatif. La même ressemblance existe entre
les personnes: la première, voco; la seconde,

EX LIBRO

DE DIFFÉRENTIIS ET SOCIETATIBUS

cucu LATINIQUE vans].

wGræcæ latinæque linguœ œnjunctissimam cognationem
natura (ledit. Nom et iisdem orationis partibus absque ar-
ticule, quem Græcia sole sortita est, iisdem panne obser-
vationibus, figuris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didi-
cerit, ambas noverit z in multis tamen différant, et quas-
dam proprietatcs habent, quæ græce idiomata vocantur.

De verborum ulriusque dlfierentils vel soclctatibus.

Accidunt verbis ulriusque linguæ persona, numeri , ligu-
ra, conjugatio, tempus, modus, quem Grreci enclisin vo-
canL Latini cum formis qualitntem posuerunt : gcnus,
quad apud Græcos diathesis nuncupatur. Eandcm pæne
cum casibus constructionem servant, ut misereor illim,
parce illi, centrer illum: d’povriZw «aux, actinium lapai,
pas tri-16:. Ablativum Græcia non recipit. Endem illis per-
sonarum simililudo : prima avec, secunda mais, fortin

vocas; la troisième, vocal : x0047), mihi; , xaleî.
Il n’y aqu’uueseule différence dans les nombres,
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

8uïxàv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-

bre chez Grecs. ’
Des formes. .

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons carra, percurro; ils disent
rps’xm, Stu’tps’xou. Ces verbes se composent de

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
tier et d’un mot altéré, perfido ; d’un mot altéré

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots
altérés , occipio. De même en grec de deux mais
parfaits, auwpe’xo); d’un mot parfait et d’un mot.

défectueux, nmuvô; d’un mot défectueux et
d’un mot parfait, mainte; et de deux mots
défectueux, mil-19353. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com
posent ne peuvent se séparer. comme suspicio,
complector, et en grec le verbe cuvrpéxm. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nom?» ne
signifie rien, et cependant on dit oixovoyâ. De

vocal : me. , mien, une in numeris una dissensio est,
quad ôuîxbv, id est, dualem , nullaiatinilas admisit , Griccl.
vero in verbis nominlhusque ôuîttà videntur habere.

De figurls.

Figurreambobus non sine discretione pares. Nos dicimus
cun-o, mourra : illi mélo), ôtarpélw. 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
tu âne casion, ouvzpéxo) t la relaie!) nui àuohinovroç , upa-
o-wai’ ëE «initium aux! «126w, thwlw’ En 660 brela- .

36m.», atomisai. Sunt quœdam composita , quæ non pos-
sunt résolvi, ut suspicio, complector : in apud illos ce
plu mpéxm. Sunt apud Gram-os admissa post composi-
tionem, cum essent simplicia non recepta: voua» nihil Sl-
gniticat , tamen oixovopô dicitur; similiter sono clown)»,
otxoôopân et poccoôoneüw componuntur. ltafacioret grrgo
non dicunt; conficior voro, et officier, et congreyo,
probe dicunt. Utrique verbo bina: præpositioncs jungun-
tur. llomerns npowpoxvhvôo’pevoç. Vergilius pcde prosa-
bigit ferrant. Latinitas compositi verbi same primam syl-
laham mulet, tence, centime; sa-pe non mulet. logo,
nrglcgo. in græco verbo nunquam prima syllabe adjecta



                                                                     

H8
même 8051.47) et ôopzôuiservent a composer oixoôopâi

et pocooôopsôoi. Les Latins ne disent pas facior,
ni grego; mais on dit très-bien conficior et affi-
rior, et congrego. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouve flpotrpoxuhv86-
pavez; et dans Virgile, perle prosubigit terram.
lSouvent le latin change la première syllabe du
Ierbe composé, tence, centime; souvent il ne
la change pas, lego, neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe z peine), àptptÊoîMo), duGéÀÀw, ramagea-
Ào); étym, cuvât», empoche), driva), 95’910), npops’po),

’4azps’po), âvaçe’pœ; 35:90), Ëxôëpw; 91h73 , xflaptlô.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position seule est corrompue : un», aimerai;
Baille), empailla); mélo), ëxrpe’lw. Il en est
de même chez les Latins , fera, refera. Aufugio
et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-
dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot autumo est composé de la mè-
me préposition, comme, par exemple, ab et
æstimo. Ainsi, abnumero est la même chose que
numero. Mais autuma a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition, gardent toujours le
même accent : m-mypoîpm, neptpe’pa), imagina,
SIŒTPEIZU) , annulât-6, «900963. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vanta, tin), visita; 60mn, mitée-au), d’où nommera-0’-

(une; vin-ra), lapinai. C’est de ce verbe que
vient xzpvt’qmvro 8’ lustra; xiOapiCm, xopoxtôapicm.

lis changent l’accent dans ceux-ci: 716mo, mita-
poylupfiîi ypépm, lupoypacpô’i- 065Mo, eûcOevâî- 02’610,

(1,16565). Les Latins conservent aussi præpono,

prit-positionne violatur, flâna), àpçtôamin , amadis» , atara-
Wm’ ève), maïa) , npodyœ , ôtàyu)’ pépin , npoçépm , ôta-

çépui, àvotqas’por déçu , èxôépor ÇIÂÜ , naïaçtlü. Ultro equi-

dem intemerato verno præposiüo sa-pe oorrumpitur, me,
confia, peut.» , wpôüÀw, mêlai, èxrps’zm. Hoc idem in

infinis : fera. raclera; aufltgio et aufero a præpositione
ab componuntur, et in his salis ab movetur in enclore
Cicerone, sensumqne babent ictrorsum lrahendi. Nigidius
numeri putat, verbum autumo eadem præpositione com-
paru, quasi ab et œslinw, sicut almumero idem est et
numeri) ,- aulumo vero. et dico, et censeo signifient. Græca
verba , quando componuntur cum pra-positione , enndem
accentum sine dubio servant, uraypâw, niçtçs’po) , âvœ
fixiste, intuitive), harpait», xarakùfi), «pompât. Ulm] vcro
eis alia pars omlionis adjungiiur, modo mutant priorem,
modo tuentur accentum. Sen ant in his, du) , étrier 5660),
sandow», nndo xanaao’pavoç’ vitra» , xspvimw, onde est
XEÇVÎWWO 6’ âne-4ms uthptÇw , lopoxtôatpiiw. ln aliis inll-

tnnt, flippe), unÀapoyÀuçô’ votre), lupaypaçü’ dévia,
ricana»- 65’610, adossai. Latiui similiter servant, prœpo-

MACllOBE.

prœcurro, et changent la préposition dans cal-
ligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declamo, (leclamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : culât, GUAÎÇ; tapo-
o’uh’ô, îspoo’uhîç; 1min"), 11515:; âttpië, âïtltLOÎÇ;

«51953, natpïç, êpmstpôî, ëpnstpsïç: quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont n
pas niveau, mais nepaaüvOe-ra, c’est-adire non
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi , tepoaum ne serait pas compo-
sé de «on, mais de tepo’au).oç; de même que

dupai ne serait pas composé de ripai, mais de
«impec. ’Epmipîï) ne le serait pas non plus de net-
pô’), mais bien de Epnetpoç. Et voilà les mots qu’ils

appellent Rapaaôvoera, mots formés ex numérote ,
c’est-à-dlre de mots composés. Car niôle-nu?) n’est

pas dérivé de même (en ce cas il n’aurait pas de
r), mais bien de l’adjectif délai-roc. Xezpoxonîïi ne

vient pas non plus de sont?) (car il aurait le 1),
mais de zapdxonoç. Voila pourquoi ils appellent
ces mots animera, et les mots qui en sont formés
mpaaôveem. 1l y a des verbes composés qui pren-
nent l’augment avant le mot qui sert à la com-
position : 11.019956, êxtôupq’iôouv, Snpnyopô’i, êôn-

pnyôpouv, ratôayœyiîi, énatôaydi-(oov, Suapopô’),

âauecpépouv. D’autres le prennent après ce même

mot : nuraypolpm, xqrs’ypa’pov; 1159119571», m-
PIEITPEXOV; dtcîéallwfitëëanov. ils font à l’impé-

ratif xaraîypaçs, nepirpeze, diamine. L’accent
resterait sur le verbe, si la composition ne fon-
dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans cer-
tains verbes, où tantôt la lenteur dione syllabe
longue conserve au temps son accent primitif,
et où tantôt la rapidité (Tune brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evîaav, Encan, «and 8’

Ëveuav novâmes; dilatois imam, ânon, More ôfipw

no. præcurro, mutant, collige, qffero. Apud latinos
nulle præpositio adjuncta mulat conjugationem, clama
clamas . dcclama declanwns : Græci nonnnnquam in com.
positione mulant oonjugaiionem, W16) 01:15:, macula)
tepoaukîç’ îtjMÎ) ripais, dupât éripoîç’ 1mm?) flapi; , épars:-

pGi ÈmetptÎÇ licet sint, qui dicant, hæc non advenu, sed
naoaoüvbara, id est, non ipse composita, sed et compo-
sitis lacta nominibus; ut lepouvlû non sit âne mû me,
sed dm) 1013 tapée-vim: z et étripai, non ana raie ripa», sed
au"; mû innoc’ et magma», non âne mû 1m95), sed dab
706 Éprrttpoç: et hæc vocant KIÇŒO’ÛVÛHŒi quæ ex m66-

rm: , id est, ex compositis veniunt. Nam amen-ra» non être
sofa même derivatum est (ceternm 1 non baberet) sed en
mû âôkemoç. Contra Important?) non été mû 167m» , (cele-

rum r habere!) sed cit-nô roi) ZEtp’axÔfiOÇ. Unde hæc nominal

advenu venant , et verbe ex ipsis farta napaaüvûsra. Sunt
alia composiia, quæ forts declinaniur; menaçât; nous
ôow, ôta-magot èômmvâpow, «Clown-116 énatôaïib-fow,
âuaçopâa éôunçôpow. lnlns vrro declinaniur, ira-ramé?»
xars’vpaçw, fiEptTpÉZw naptérpexav, ôtaôfllw ôtéôanov : quæ
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iv’âo’nv; XQTEÏZE, mirez: , W35 8è [mais avançai)? xoi-

ul’ oôpavo’v. De même, surtitra, advenir», (ravigote, mi-

wîov,mzî).ov,côvsüs, wvfikeov, onirisme; RPOEÏ’NOV,

trpo’etm , suivent la même analogie. Vous ne trou:
verez que très-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens
du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune "ma.
mère: ainsi eüôœ est la même chose que maniât»;

animale même signification que xaeécopat; p.60)
a le même sens que zappait», comme surgo et
comme.

Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière , est terminée par la diphthongue de,
comme kodak; dans la seconde, elle est en aïç,
par reddition de l’i, qui ne se fait pas sentir dans
la prononciation, comme dans aporie; la troi-
sième a la diphthongue aïe, comme «rapatriois.

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tième; on ne les reconnaît pas a la seconde per-
sonne, nttendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongue sic. C’est la première per-
sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première
personne de chaque verbe quelle est la figura-
tive qui précède l’ai final; et si avant cet a) vous
rencontrez 6, 1:, q, m, hæc), ypaiça), régi-nm,
mémo, vous direz que tel verbe appartient à la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, x,

imperaliru faciunt narciypapemepirpexr. adents. Accentus
autem de verbo non toilerelur, nisi ci præccdentem par-
tem orationis coinposilio agglutinasset: quod evenit et in
aliis verbis, in quibus modo longi temporis pondus prie.
rem retinet accentum, modo correpti lévitas sursnm re-
pellit : brima, Eveoav, nouai 8’ Eveeav «mâtina; ôta-rois
bien, ânon, ânon ôr’ipw àvfia’av’ xis-rails, adula, vùE

æ pila harem?) xârel’ oùpzvo’v : item envida; nivation

unifia; Mm , miam sont): , auviifiov suum? 051m:
and npoeînov, "géante. Memineris, nullam [me inveniri
apud latinos prarpositioncm , quæ nihil addat sensui , sicut
apud (Ira-cos sæpe præpositio nullam sensus facit permur
tationem : hoc est enim :684», quod maniât», hoc étonna,
quod attaqua, hoc nui», quod zappée) : sicut suryo et
camargo.

De conjugatlonibus.

Apud Græcos eorum verborum, in quorum prima posi-
tione circumllexus accentus ultimum syllabam teuet, tres
suni conjugaliones, quibus discretiouem facit seconda
persona. quia prima conjugatio liabct in au diphthongum
deainentem, ut 1mn
quidem t, sed nihil sono conl’en, ut îttLŒÎÇ :tertia in oie

diphtliongum, ut crapauds. [90min veto verborum, in
quorum prima positione grava; accentus penaltiiuam syl-
labam signet, ses suut conjugaliones, sed in his non sc-

: secunda in zig, cui adscribitur ï

l

Il!)
tafia», uléma, 191’159, le verbe sera de la seconde;

si c’est un 8, un 0, ou un r, des, 19.1300), duit-to,
il sera de la troisième. il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux au, ont)»,
optima). Vous reconnaîtrez la cinquième conju-
gaison à l’une des quatre liquides À, p, v, p,
414mm, vécu), xpivm, msipo). La sixième est en
u) pur, (béni, (tapenade). Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes ou l’a» final
est précédé des doubles E et xi, areau), faim. Dans

la langue latine, on aucun verbe n’admet. d’ac-
cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et
par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que ,
dans cette dernière. , le second occupait la syllabe
finale, etde premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en
grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur l’antépénultième, comme dans aggero, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-
que la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’autépénultième. il est long de sa nature : aussi ,

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les
temps des verbes grecs ne se forment pas sim-
plement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

secunda persona in et: diphtliongum iintatur : sed hmm
conjugaiionum in prima persans ditferentiæ deprehendun-
tur. Quirritur enim in prima positione verbi cujusque, qua:
Interne præcedant a) linaiem literam verbi, et si invencris
ante tu, a, a, «un, hmm, matou) ,répirw, nm», prima:
conjugatiouis pronuntjabis. si autem repercris y, x, x,
layai, TEÂÉxu), mélo), secundum vocabis. Quod si ô. 0, r,
dam, 10.1601» , dv1310) , tertiam (lices. Quarta crit, si hanne-
rit t, sul duo ou, spam, ôpûcau. Si vcro fuerintliquidæ
À, p, v, p adam, vinai, xpivm, excipai, quintam nota-
buut. Sexia profertur ôtât xaûapoü Tâwùl, sa», esponton».

Nonnulli et septimam esse voluerunt prœredenlibus E, dg,
site... 5:40). Apud Latinos, quorum nullum verbum in ti-
nalem syllabam admittit accentnm, cessant différentias,
quas apud Grœws circumflexus gravisve feoerunt, quorum
alternai in verbis ultimæ, alterum penuItimæ Græciam
diximus députasse. Restai. igitur in his latinitati nnus ac.
centus, gravent dico, qui salue romana verbe connus
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, quod non
semper, ut apud Grœcos, ubi facrit, in penultimam syl-
laham cadit, sed sil-ne et a tine tertium teuet, ut aggero,
rejette. Quod apud Gin-cos non potest evenire; apud quas
in commuai lingua fieri non potest. ut, cum finalis syllalm
longe est, tertius a tine liabeatur «(11450105. Q autem naine

Ë radin-r loua est :ergo nunquam accentua in llujuslnndi
eunda persane discretinneni farcit ; quippe cum in omnibus . verbis apud illos in tertium graduai syllabarum reccdit.



                                                                     

Il?)

verbe. Tom fait au parfait rinça; il y a un
antre parfait qui se forme autrement, tétons; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est ËîETÔ?EW; le plus-que-
puri’ait moyen , ênrôrrew. Aoriste, ETquŒ; aoriste

moyen , Emma. Le futur premier est 164m, le fu-
tur second 1U ses. Les temps varient de même au
passif.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en tu, cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai-
son qu’ils soient, gardent a la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maiseeux terminés en par. changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-
mine en par perd toujours une syllabe a sa se-
coude personne : ÇIÂOÜELŒI, omît; lefiillat, Tlpë;

crepzvoôgnt, assonai; lesterai, Àé-m’, wigwam,
7min; quoiqu’a l’actif les deux personnes aient
conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en o), sert a former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne
l’infinitif : notai, nordit; and, rtpëv; xpoooîi,
xpuo’oîv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphtbongue et qu’au
thème primitif, et la change en ou aux antres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former liinfiuitif: tomer, nia-151v; kéfir, leveur.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonfleæes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: mai, 1min;
ripa, rinm; xpuaoî, mérou. Dans les barytons,

Singula tempera græcoruln verborum non simpliciter, si-
cnt latinitas compendio llliillr, profernntnr; et ut Rempli
causa unins verbi dcrlinntio noir-tur, n’a-mm perl’eetum
litoit rémça, et seqnitur alterna ejnsdem temporis (let-lina-
tin, qnod mediam perferlum remm, zénana: item plus-
qnnin perlier-mm ère-nîçm, medium plnsqnam perfeclum
ërsrünsw’ àopînou ETWŒ, préaux: àopioroo Ewnov : futu-

rnm primum l’oeil râbla : fulurum secundum rimât. Simili-
trr in passim variantnr tempora.

De tempore præscnti.
Grærornm verba omnia,quæ in a: nenni, seu perispo-

mena, seu barytons sint, in quattllnque conjugalione eun-
ilem , tain in prima, quam in secundo persona, servant
numerum syllabarum z omnia vero in par terminais, varia
syllnliarum vieissitudine pensantnr. Porro præsens omne
tempns, quad in par. terminatur, oinnimodo in seconda
per-sono nnum syllahom minuit, ahana: si)?" ripoüpat
tipi, msçzvoùpm maçavoî, limitai ).s’m,ypoipop.at nain):

en"! in activa pares syllabes "traque personzi seriner-il.
Hem præsens tempns apud Groups primæ positionis,
quad in w exit, alios modos de se generat. Nom tortis
per-sons ejus,adliibito sibi v, l’excite! se infinitum modum,
ROLEÎ noieîv, uni unir], mon?) zpuooüv. Terlia enim con-
jugatio nepimwpsvmv et diphlliougum in prima positione
iantum tenet,in reliquis autem verbi declinnlionibus mu-
litt cum in ou. Sed et in barytonismlem inliniti modi

MACBOBF.

elle fait disparaître I’t : M751 , M72; 79451951, flips;

gifla, aime. Au subjonctif il n’y a aucun chan.
gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même:
natif), En 3915); 3053, êàv B063; 059w), êàv 00e);
ypoiçao), Eàw ypéçœ. La seconde personne sert a
les distinguer : me, nowîç; élu «ou; , èàv notât.

La première personne du présent, chez les Grecs,
sert de même à former le participe , en prenant
le v : kan, hlm, fluions, ypoiqauw. Le présent
des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
flexes, en rejetant la syllabe par: çlÀoÜyAI, pilon;
rtpôîptat, n95); Zpuuoünm, 190005; et dans les
verbes barytons, le même mode se forme en re-
jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :
Às’yogmt, lirai); wigwam, minou.

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soitcir-
conflexes , ont a l’imparfait la première personne
du singulier semblable à la troisième du pluriel :
Enoioov 3780, ânoiouv êxeivot. De même, dans tous

les verbes grecs dont le thème primitif est en o) ,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : ripai, Edison; 796.490), lypaq’ov; 195’103,

Ërpzxov; ou bien , si ciest une voyelle qui se ren-
contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait : 1:on Emiouv, Gaga-moto êôspoîrcsuov.

Tout imparfait actif ou semblable à Factif se.
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

en av: Ëtpalov, lypacpov. Les circonflexes, ou

creandi observatio reperitur mon; mW. 167e: léym,
etc. Nec non et imperalivummodnm eadem tertia persane
de se creat : in perispomenis quidem accentn ad Superio-
rem syllabam translato, «motet mier, une? ripa, 7;.on 1px;-
aoi :in barytonisanlem subtracto r lève; lève, vpa’cçei ypiçs,

5.91a 6.9715. ln conjunclivo morio nihil omnino mutalur;
sed prima persans præsentis temporis mode indicativi,
eadem in conjunctivo mode prima persans præsentis.
nord), ëàv «ouïr 305), èàv pack 051w, èàv 051w ypdpm, sa.

795m». Vernin dilfercntinm facit secundo personæ, nord»,
«arak, èiv nota), èàv 11059:. Item apud Gravis prima perso-
na prit-sentis . adjecto sibi v, facit participium, me. 1a-
Mn, ypciçw Tptiçotuv. Præsens lempusgræcorum verborum.
quod in tut syllabam terminalur, in mpwflœpévotç qui-
dem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, gouapa:
Çl).0Ü, 71.11.61.11; tipi), ZPVO’OÜIJJI 1,59605 2 in barytonis vero,

si adjecta [un syllaba, aœipiat o literam, lèverai lèvera,
195,10le ypiçoo.

De prœlerllo lmperfecto.
(Ennui verbe omnia , sen barytona. sire, perispomena,

in lempore imperfecto eamlem habent primam personæ:
numeri singularis, quæ tertia piuralis , émiai»: ÈYÈ), éno-

iow èxsïvm. Item in græcis verbis omnibus, quorum po-
sitio prima in a) desinit, imperfectnm tempus animam
syllabam suam ab his incipere lileris facit, a quibus ulti-
n::i syllribu præseniis colpit, and) flipots, 1944;!» ëypaçov,
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aux qui dérivent des verbes en in, ont la finale
tangue : hélai", biparti, Êôiôouv, bien. Enfin le
verbe (sin-m, qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circanfleæe, fait Epurrov et ËPÎRTOUV. Kim fait par

laimème raison lutai: et ixiouv. Il faut aussi re-
marquer que l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle ;
ceux au contraire qui commencent par une con-
sonne reçoivent une augmentation de syllabes :
abria, âyov; kips, 9.57m: et ce n’est pas sans motif;

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont
un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
:171», a, qui est bref, est changé en la longue 1. ,
517cv. Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug»

ment, par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

est brève , ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue: 31m, EÏZov; nm, eiÀxov;
Epnm, sÎpnov. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était: iôpüœ, iôpuov;

669mm, Üôpsoov. Mais alors l et u, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. ’l’ioOmTi reste teiqu’il était , ÔtoÜÉrouv;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce a la diphthongue , il est long au présent.
il arrive cependant que les diphthongues, surtout

mélo» Erpczav, ont si vocalis sala illic fuit, et hic in capite
ultimæ syllabæ vœalis crit, mm?) Ënoiouv, espanst’no tomi-
usum. 0mne Græcarum imperfectum activnm , vel antivo
simile, in v [iterum desinit : sed barytona in brevem syl-
labam finiuntnr, id est, in ov semper, érpszov, èypaçov:
perispomena vero vci a verbis in pt exeuntibus, longa
terminantur, txü.ow,ëripmv , gazant», trieiv. Denique
pima), quia modo acuto , modo circumllexo accenlu pro-
nnntiatnr, et Eprmov et Épimow facit. Kilo proptcr can-
dem cansam et Exiov et Exiow. lit hoc etiam observan-
dum , ut aut imper-factum retineat nome mm syllabarum,
quem præsens babel , ant crissent ana. Manet æqualitas in
illis ,quornm præsens a vocaii clapit : incrementum pa-
tiuntnr, quorum prœsens a consonante inclinait : cive:
imam, ont)». Nec sine ratione. Nain quæ syllabe non
crescunt , adjeclione lemporis crescnnt , dum incipientem
vocalem de brevi iongam lacinnt , ut &Tw, a brevis muta-
ta est in n longum, fivov. Sæpe tamen licentia pontât-a
imminente carenl. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocaiem aitcram recipit,
ut junclælongam faciant syllabam : En» dynaste) etiam,
En» slpnov. Aliquoties nec mntata. nec citera recepla,
quæ fait ipsa producitnr, tapai.) rapin», Ôapsüo) copain». Hic

enim l. et a in præsenti correpta, in imperfecto vero longa
pronomiantur. ’l’iofisrô autem manet , nt fuit , ÛIOÜÉTOUV,

quia non potnit habere quo eresceret. ln præsenti enim
long)! fait diphtbongi priviicgio. Licet in diplitliongis ma-
xime communibus permutatio sit reccpla in diplilhongos

l2!
les dipbtbongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et et,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves, se chan-
gent en n ou en a) : aîvôî, ivouv; abris"), d’atout

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: «6863 , nl’iôow; aillai, 1.6-

xow; ou et et demeurent immuables : oüpâi, ob-
pouv; 06142:0) , ofltaCov; eîxovij, slxo’vrCov; sixéCw,

eixaÇov, car l’imparfait tintai: est une forme atti-
que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
(braiment, tintouin»: ; 73163, fileur! : excepté êoproîCœ et

ébattu. Quoique chez les Grecs tous les impar-
faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première, l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , êo’ipraCov, tandis qu’il
eûtdù faire fiâpratov. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : ôqaet’w, (balisov. ’Opiïi et

tapa» ne sont pas contraires à la règle, car 6sz
devrait faire sa»; mais on a ajouté l’a par re-
dondance, et au lieu de 669m ou a fait éclipow. De
même oivoyp’m devrait faire qivo;(6ouv, et on dit
Émile-Adam. On dit aussi Env pour âv.

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

dans les noms, comme dans 55m, 328w, et au-
tres semblables. ’Avaéaivm et héla» ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

longiores. Ut a: et or, quia communes suni, et nonuun-
quam pro brevibns lmbeanlur, in n ont in a; mutantur, al.-
un ivow, 017.6: 41mm. Nec me prmtcrit, etiam au) diph-
llnmgnm, quæ nunquam pro communi habita est, salera
mulari, 4651:; 1-,üôoov, stûpa KÜZOW; licet ou et El immutabi-

les nmncanl, oùpdi oùpow, aurait» oützlov, elxoviCm elzévi-
(av, sitcom.) thaler 1:6 Yâp fixaÇQv àrrmôv éon. Muiln Con-

slanlins miment , quad ineremenlom perfectio lama non
recipil, , (li-mana: divoôpnv, èxâ) izouv. Excipiuntur éoprciîm

et sceau». Cmn enim apud Giîccos omnia imperfecla nun-
quam merlins, sed tantnm ultimum vr-I primam movcanl,
illornmalternln solam mediammovil, Ë!i)ptGC0V,Cum Wu- .
lev faicerc debilisset : alternm et primam et mediam , ses.»
6111507. ’Opd’i enim et targum non sont contra regnlam , quia.

«son cum dipwv lacère debuit, ex abundanti principio a ad-
dila est, et fccit pro (239m éépwv’ ut nivelée) divozàovl,
et tamen dicitur âœvozéow : et pro iv Env dicunt. Non sn-
lum in verbis hæc supervacna adjectio, sed etiam in no-
minibus nsurpata est, ëôva hava. et Simiiia,’Av16aivw et
émir.) non primam , sed secundum syllabam mulaverunt,
quin prima non verbi , sed præpositionis est. Verba enim
sont fluivm,ëlm, et racinal lôztvw, silo»; t inde âvs’âzwou,
fisïxav, àvatquvrrî) mutat primam , fivato’xüvrouv, quia ex

nominc composilnm est, id est, pipa avorta-rinm : niva-
axwroç, àvïm’yyvflî). Verha autem ex composilis nomini-

bus parasynlheta votantnr, et a prima syllaba declinan-
tur, utçihnnoz, Çt)l1tfii(w,È-pt).i1t7tt:üv. Licet non ignorem,

quad capitula; et (minage; oomposita sint nomma, et



                                                                     

122 Ipréposition. Les verbes sont sans et Élu); ils
font ËÊuwov, show De làpn dit dve’Êatvw et émît

lev. ’Avaia’xovrâi change la première syllabe,
’Avaiqüvrouv, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-à-dire pipa ôvopanxo’v : &vaioïuv-

soc, âvthuvn’ô. Les verbes dérivés de mots com-

posés s’appellent nepocfivosra, et leur première
syllabe est celle qui se modifie , comme qu’hmmç,
gadin-wifi), s’pûimnëov. Je sais bien que oôppaloç

et auw’wopoç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés napaeôvOera : suppurai,
wvnyopô, et que l’augment qui modifie ces ver-
’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
au mot: Guppy-63, coupaillant; oomyopôî, eun-
yo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien au sens, alors l’impar-

fait se modifie en dehors, c’est-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-
sent commençait par une consonne : me» , Exci-
OtZov; ane’uSu), êxoiOsuôov. ’Ko) est la même chose

que nom»; 863m est la même chose que ana’uëœ,

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien quela préposition ait une consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme cuvé-Yin), auvfiyov, parce que 57m
n’est pas la même chose que cuvdym. De même,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe
commence par une consonne, l’imparfait n’altère
en n’en et ne change pas la voyelle de la préposi-

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne
du verbe, comme dans ëvtlaipm, êvÉZatpov, parce

ex se noient verbo parasyntheta, fignolé, Nappa» :
quæ tamen non loris, sed intus declinantur, WHLŒZGJ,
manillon, Myopô wmvàpow. Sed hoc ideo. quia
pneposilio hic babel significationem suam. Ceterum ubi
nullus ex præposilione sensus accedit, loris declinatur

’ imperfectum, id est, adjicitur illi voealis, lauquam pro»
sens lempus incipiat a consonanti, infiltra èxâôtzov, xa-
:5661» ériûeuôov :hoc est Km qnod motta). Hoc 5650)
quod naseau, quia præpositio nihil signifiait. Ubi vero
additur ex præpositione sensus , tune in deciinstione im-
perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat œnaonautem verbi, tamen voralem
ex brevi mutamus in longam: ut mixa), ouviyov , quia
aliud est duo, aliud avvéyw. Item si præpositio, quæ sen.
nom ooufart , incipiat a vocali, incipiente verbo a conso-
nante; imperfection , manente eadem , nec mutata priape-
sittonis vocali, aliam addit consonanli verbi vocalem , ut
esléwlaîpw, lvëxatpov,qula aliud est èvixaipm, aliud pipa).

Sans hoc observatur, ut vocalis ,quaeadditurconsonanti,
brevis sil, quia non potest ultra nnum tempus osa-(sce-
I’e : 15’111) ânon lampai. éleyôpnv. Unde ânonnai et Gou-

MACBOBE.

que êvtlat’pœ ct [alpin ne sont pas la même chose.

0a voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
a une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:
képi, âeyov; Àëyopatt, éleyo’pnv. C’est ainsi que

potinant et sauna: font, d’après la règle géné-
rale, êfiouképnv, ë’o’uvdunv; et si nous rencontrons
souvent iëoulo’pnv, flauv’îilnv, c’est une licence

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en
ouv : inoiouv, ëzpüoouv; la seconde conjugaison le
fait en on : 166m. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : ênozoôpnv, EZPU-
COtStL’IiV, êGodpnv. En grec, l’indicatif est le seul

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit son,
êçûouv; mais à l’impératif pas. , le présent et

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc.
tif, ëàv pillai; à l’optatif, si ptloïpu, et à l’infini-

tif, çùeivmn les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-
labe ou d’un temps que son thème primitif : 1é-
Àuxz, 63mm. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re-
mima ou «estima, et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une
seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que le thème du parfait n’est pas le présent, mais

le futur; et le parfait n’a de. plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, notion), «erratum; pilée», 1re-

pût-axa. On peut le prouver par ce raisonnement.

pat secundum communem regulam ex se faciunt éôw).o-
am, èrîwaipnv. Sed qood sæpe legimus, àôou).o’pnv, hawaï-

pnv, atlica licentia est. Ultimo quoque syllaba imperfecti
nonnihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima et
tertia in ow mittunt, lacions, èzpüaouv : seconda in un,
mon, quæ tiunt in passive, vel passivis similibus,è1rot-
poum, èlpuaoüpnv, èôodipnv. Apud Græcos solos dlffinitivus

modus pra-sens ab impert’ecto disjungit, cctcri omnes
mode jungunt, ut «la», éçilow z at in imperativo oint.
præscus et imperfectum roofunrlitur: simitiler in coajuno
tivo éàv ÇÏMÎ), et in optativo si atteint , et in infinitive
aptien, utrumque simul tempos appellant.

De tempera perfecto.
Perfectum tempos apud Græcos non a præsenti , sed a

futuro figuratur: nec sine ratione; omne enim, quod
factum est, prins faciendnm fuit. ln Græcis omne perle-
ctum aut syllaba sut uno (empare majus prima positione.
sui profertur, ut Mina, 61mm. Nec moveat,quod 1n-
noir,m,vel motteux, et similis, non une, sed fluât)!!!
syllabis primam verbi vincunt posilionem. Diximus enim,
primam perfecli positionem non esse præsens, sed tutu-
rum , quml "un , non duabus syllabis, superanl : ut «mima,



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, ne.

En effet, comme le parfait n’ajoute jamais a son
thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un on l’autre, il ré-
sulte pour damna et fiydmxc que, s’ils sont for-
mes des présents Gina"), aimai», ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils vien-
nent donc du futur 61:17:00), (intranet; dyades»,
ùya’mptn, en allongeant la voyelle brève. De
même , comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
bes que le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en in seront contraires a la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : attirant, 863mm; ridant, riflions. Mais
il n’en est pas ainsi. Adieu) a servi a former 85’-
aussi, et (iriens a former TÉÔetxa, et par conséquent

le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme maohpoipypxa;
tantôt de quatre, terminant; tantôt eniin de trois,
mm. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne a la modifi-
cation qu’éprouve le thème du verbe , comme la,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme m.

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans mon", ne appartient a la modi-

main-na, «tout. mettant. Hoc etiam argumenlo proba-
tnr. Nain cum nunquam perfectum tempos a prima posi-
tione sui et syllabe crescat et tempore , sed tantum aliam ,
restat, ut clamsa, iydmxa, si a præsentibus facta sunt
ost-.6, ahané, et syllaba majora inveniantnr et tempore :
quad flen’ per regnlam non potest. A futuro igitur veniunt,
enim, rinceau , et diva-1:11am, flamine, prima: vocaiis
canepin productions: racla. item cum nunquam perfectum
a consentant incipiens par origini son: sil numero syllaba-
mm, adversabitur regulæ omne perfeetnm sûxv et: pu,
quia parem præsentis syllabarum numerum tenet, 668(an
agrion, 110w: filmant. Sed non ita est; Grimm enim Géant-
s: fait, et 013m» téûema, et crevit syllaba. Nunqnam apud
Græcos perfectum minus præsenti vei futuro lnvenilur.
Item cum præscnsa vocali incipit, omnimodo in præterito
movetur in longam. Nuuquam apud Grœcos prirteritum
perfectum in duabus syllabis invenitor, sed est interdum
sax syllabarum, ut nexekpa’pxnxa, est quinque ire-irois-
tanin, est quatuor ranch-ma, est (rinm moxa. Nec un-
quam invenies trisyllaba minus. Ncœsse est enim, ut
prima syllabe destinationis sit. ut le :secunda oiiginis , ut
lu z tertia tinalis, ut sa. Quidqnid igitur plus fuerit, ad
mediam syllabam , quæ quidem origiuis est, refoutu :
destinatio veto et finis stagniez possident , ut un nathan,
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lication, est. au radical, et m a la terminaison.
Ainsi le parfait (taponnionoç) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté alan , qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de
la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gne si, elle ne change a aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-a-dire stem, a changé et en Ot.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-
parfait commence de même. C’est une règle que
ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
tram, quoique le parfait soit oïôu. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en on
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : ysypuq-muhc,
ysypéçnxa; hÂUXÔK, 19mm. Quant à siôt’oç, ll ne

fait pas tian, mais (55a. Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une seule
consonne, excepte p, redouble la première syl -
labe au parfait. Ainsi ypaipm fait YÉYPapn; En»,
Rai-:101. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : apozoniûn, «poxzxoptxu; coy-
lypézpw, coyya’ypaça. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait preicr
dans les verbes barytons, se termine en ne, ou
en on , ou en la : strip-axa , yéypzpa , «chômait; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modilications que ceux auxquels ils res-
semblent : 171953, mpsïç,ter-rîpnxu; 10’953, luipiîç,

fixing-axa; ypeîzpœ, ypépsiç, yéypzzpa; rpe’qm , spi-

nale, tapotage; «lainai, RÀYÎTTEIÇ, "litham, rétro),

ne dedinationis , par: originis , au: finis. Ergo napzuinevo; ,
id est perfectum , minus trisyllabe non invenitnr, excepta
016:1, quad bissyllabum est et amusinevoç. Nec mirum,
cum hoc verbum in multis regnlæ résistai. Nuilum nain-
que perfettum, hoc excepto, ab et diphthongo inchoare
reperies. item cum prima verbi positio a: diphthongo in-
choat, in nuilo tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est sa», malavit Et in on. Quoties perfectum a longa orix
tor, necesse est plusquam perfeclum ab eadem semper
incipere : quod hoc verbum negligit; nam plusquam per-
fectum siam est, cum perfectnm «sa: sil. Deinde omne
participium, in tu; desinens, solem ultimam syllabam in
amntando idem tempus elficit, Ysypap-mubç ysypaîç-nxa,
kawa»; 10mm; clôt»; autem non facit dans, sed oiôa. Solos
igitur iste napaxsiusvoç, vitiis obsessns non uocebit.
Omne verbum primum, si in præsenti a simplici (excepta
v) incipit consonante, pnmam in tempore perfecto sylla-
bam gominai, çpâçœ yéypapa, 15’qu télexa. Nec talla

geminatio præpositionis adjectu impeditur, «pompile:
opoüïétI-IM . WVYPiem menaça. Omne periculum
tempos in perispomenis , vel solum primum in barytonis,
desinit ont in au, nul in sa , aut in la, raréfiait, yéypcqa ,
"émula; adeo, ut omne pante verbum similinm decliua-
tiunem sequatur z 17,96) mpziç, 11.096 lumen, remonta,
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rimiç, râtela]! ne faut pas faire attention si un
verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même
aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : Méfie), tsOciëpnx’z; pensum , 1re-

çôveuxa; 19h», xénon. En latin, on redouble la
même lettre : fallo, fefelli. F n’est pas une con-
sonne aspirée , chez les Latins , parce quiils n’ont
pas d’aspirée dans leur langue. Ï est le digamma

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre
pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien
loin de lui faire tenir la place du ç. La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,
comme dans Philippin, Phædon. Frigco fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait friæi, d’où frimant , friæurium,
c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,
avec, aces , and , d’où le verbe acesco; et noua,
acuis, licuit,- fera, tuli. Accius, dans son An-
dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

A primitif qu’il suppose tqu : nisi quad luafacul-
tas talai operam , à moins que votre puissance
ne me protège. Palier et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, possis crinibus, les
cheveux épars. Erplico fait explicui, parce
qu’on dit plico, plu-ai ; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicitoit.

Du musque-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en in ,
tous les parfaits changent leur finale a en sui,
pour faire le plus queparfait appelé en grec tamp-

uxdipnxa- yçiçm ypâçst: , méso) rpëçeu , vinerez, râpa.

pif 1:1th «Mn-m, nitra: rainer; , malus , TÉTIZŒ. Net: î
te moveat, quod si gnecnm verbum incipiat al) una de Î
his literie, quas Causa comme vacant, cum ad gomina
tionem venitur, non and; itcralur, sed àvno’rotzov cjus,
rebièànxa , çwveâw motivevxz. [pita XÉZPLKŒ. ln La-
tinis vero eadem lilera gi-ininatur, fallu, fijlelli. F enim
apud Latines 61ml: non est, quia nec hahenl consonantes
Motion, et filigammon est Aie).5’uw : quoi! illi solcnt Ina-
gis contra vim aspiraiionis adhibi-rc, lanlum abest, ut
pro ç habendum sil. lpsum autem ç adeo latinitas non
recepit, ut pro ca etiam in grenois numinibus p et h nia-
lur, ut Philippus, Pliii’ilon. lv’rigeofrigiii imita secun-
da coujngatione z frigo vero,fri1i, a tertia : ulule frixum ,
friroriiim, id est, caletai-turion). Similiter avec, «ces,
acul, ulule inclioalimni llCi’st’U; et "Clio, orins, deuil;
fera, tuli, et folio, (illi; suslulo. susluli; (nihilo, ad-
lult. Accius vero in Andromedn etiam ex eo, quod est
tala, quasi a themate, (illi dcclinat : nisi quad tua fa-
milias nabis lulu! 0])l’IYlIIl. ferler et terrer, versus
sum. Palier et pontier, passim Jill", non pansus. Ver-
gilius, possis crinibus. EIpIico, (Illllflll, quin pneu,
pliera : sed Cicero pro Tullio explicuvil ait.

De plusquam perlecto.

ln grmcis verbis, quæ in (A) exennt, omne perferiuu)
lempira mntat in fine a in sw, et rilt’lllllllSmlilln periculum,
qnod illi ùnspwwslmov Vocanl. lnvnpitc un) si portulan:

MACROBE.

auv-rshxév. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer néo
cessairement par la même voyelle : Ëpôapxa, ê?-
Goïpxsw; dia-axa, Elp’âXEtV. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-queparfait en y ajoutant une voyel-
le: renoinxu, êteflorfixew; TÉypapa,Ëyeypo’upew;et

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de
rapprochement naturel qui unit les temps deux
a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur
à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence
également par une voyelle. Mais si le présent
commence par une consonne , on ajoute une
voyelle a l’imparfait: 9051p», Eçosipov. Le plus-

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-
les du parfait; mais il ne change pas en longue
la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme
l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent:

dm, 5.70m Après le plus-que-parfait, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le pinsons
sous silence, parce que la langue latine ne con-
nuit pas ce temps.

Du futur.

il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en ou), ou en En), ou en «la»:
11117160), RPCIELO, flafla», si ce n’est à la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

z a vorali incipit, ab eadem vocali et plusquam perferluln
incipiat necesse est; Eçfnpxa èçtnipxew, sigma. sipfixew:
si veri) initium perlecti ennsonnns fumait , tune (31:5me-

: uxô; ahadjecla sibi rocali iilt’ipll, narrai-mu. énenoifixew,
i yéypaça éyeTpiçaw. Nec immerito; bina enim tempera,

ut et supra dixinins , naturalis qua-dam cognatio copula-
vit z cum pro-senti llllperlècltlm, cum perfecto plusquzun
periculum, cum auriste (ira-eorum luturum. [deo apud
illos siirut, lllClllltËllltr pl’it’sclllü a vocali , imperfectuin si-

mililcr a "mali incipit, si vcro prit-sens a consonante m.-
pit, ailililur imperfccto vocalis, çOsipw, ëçûapxa :ita et
plus-quam let’cluln simili ubscrvatione de initlo pellflü
eognali sibi loges assurait, excepta eu, quod. brevem,
quam in principio pi-rl’ccti repent, non mutat in longam,
sicut maint iinperfcctuin de capite praesenlis acceptant,
cive.» fiyov l’est plusquiun peiiectlim mnsrqucns erat, ut
de inlinito tempera, id est, 7.5le àopizrrou, tractarrnius,
sed ideo liimtcnniltimus, quia ou [allaitas caret.

[le fatum.
Tres suni omnino syllnlvzr, quin in grivelas verbis lulu-

ro leinpini terminum lin-iunt. flint enim in au) exit, aut in
En), aul in du, lainai.) , irradia), yeti-fui.) , niwi quod quints
bar) ionien ante (A) liquidant aucun relinrt. livra grau ver-
bal, si perispinncna sint , cujuscunque conjugalionis, ullra
numerum S)llill)ûrllm praMntis aunent nua s)il.ilu intu-
ruln. itou?) nomma, mitât nuisit), me atlante. Banlulla
in qinicnnqne iniijugationc modem numerum serrant.
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qui précède l’un. Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent z
".015, nanisa). Les barytons conservent le même
nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :
167m, Mien; étym, (En). En grec et en latin, la pé-
nultième du présent reste au futur : dyamîi, dya-
«rrîcm; 7a est resté : cogilo, cogitabo, la syllabe

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
pesâôolov, c’est-à-dire liquide avant in, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent : nlûvœ, «me; êysz’pw,

flapi?» Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : quia, paniqua; mais cette ad-
dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à
la première conjugaison, on trouve in ou a à la
place de l’a) : moka, ivoirien); 90963 , (peinée-o). Toutes

les fois qu’au futur e remplace in, il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. ll
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
c précède in au futur. En voici un exemple : voiB,
voici»; 90.5, orbium. La seconde conjugaison
prend un n avant l’a) au futur, comme me,
61min); ou un a long, comme fiâpfi’ü’w; ou un a
bref, comme YtÂdd’tI). On a remarqué qu’à la pé-

nultième de ces futurs , dont le présent n’a point
de consonne, excepté le p, avant in, on allonge
l’a : EH), lame; m9413, aspirine). Le contraire arrive
quelquefois, puisque un?) fait xpvicœ; émié, év-
rufian). On l’abrége quand au présent i» est pré-

cédé de l : 79.63, valetai». Dans ce cas, non plus

En: sa», du) être, éyeipœ évitai) , nausée) fiVtoXEÛGm.

ln glacis latinisque verbis penultima prœsentis manet in
fatum, hmm"), ÔYŒITÎIGŒ, va mansit; espacerions, espa-
attirantes: menait; cogito. cogilabo, gi mansit. Si ver-
burn barytonon sit, habens in præsenti parâôotov ante
in, id est, liquidam consonantem, tune penultima, quæ
in pressenti longs fuit, fit brevis in futuro, ultimo trimai,
mita: lm, èvstpm ËYBpLÏ). Diximus perispomena cogère
une syllaba lutnrum, quia crescit ultima, par?» «bien: , vous
urina), me «repavées-i. Sed non semper sub eadem
præcedentis literie observatione succedit adjectio. Nain in
prima œnjugatione aut 11, sut e , ante in reperitur, «un;
mais», capa: miam. Et apud illos quoties in futuro e
ante in ponitur, brevem esse pressentis penullimam ob-
servatum est. N86 tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est pencltima pressentis, s ante in sit in
futnro : ecce enim voir) voici», and) orifice). Secunda con-
jugatio "ant n ante (a) inÏuturo habet, ut 61m5 W60) :
sut a productum, ut repétri.) : sur: oorreptum , ut 75M-
w. Deprehensumque est, eorum futurorum a in penalti-
ma produci, quorum præsens ont nullam consonanlcm
ante m, aut p habet, à; écima, mp6» amputons, contrarium
non redeunte necessitate :siquidem x95» miam facit;
mina émiions. Illic vero corripi, ubi in prœsenti ante
in, l imanitur, me Yùâo’w : sed nec in hoc hæcin se
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
muai, non-ricin. [livets-u) et Baliste sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière
syllabe du futur, qui se termine en o), est ton.
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, à la pénultième du futur,
on un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : Tëxvov, venin"), rancho).
’Oiu’ô, ôaoïç, fait tandem, parce qu’il n’est dérivé

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change. pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans
cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe , c’est-adire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le chan.
gement de lettres, comme ypéqaœ, 79min); par le
changement d’accent, comme vina), une. Lors-
que la dernière syllabe est changée, la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification, mais le chan-
gement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àyelpœ, àyspàî; dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans fini-(to, mlEœ, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’i du verbe que nous

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que,,dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant
l’au, la pénultième devienne longue, comme dysi-

pm, 61759:7), il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espèce composés de deux syl-
labes, dont la première est par conséquent a la

necessitas redit, MME) union); Minium autem et Bolduc:
Dorica sunt per solam literam, non etiam per accentnm.
llli enim in omni future, in in desinente, ultimam cir-
cumtlcctunt. Tertia aut in in penultima luturi habet . sut
o : sed bic certa distinctio est. Nain verba, quæ derivati-
va sont, ù) liabent; quæ vero principalia, nec ex allo
tracta, o : re’xvov, and), rexvoîiom’ mouva), 01:me-
ôniï) autem ÔILOÎÇ, quia non derivatum est, bubon) tarit,
et àptÏ) àpoîç, âpôaio. Apud Græcos non facile prima syllabe

prix-sentis mutatur in future, quod præmissis patebit re-
gulis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, aut penaltimo. Ultimus duobus modis move-
tur, eut literie, eut accentu: literie, ut Ypiçw ïpâilna),
vécus) vûEm : accentn, ut vêtu» vepô; sépia Sapa). Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet penultimum:
motus autem penultimæ omnimodo ultimum movet : dysi-
pu) (impar, niaivw provin. Hic enim et de penultiina subtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentus. Ncc non et aviva)
mita», 1(3wa épilai: , muleta eslet finalis in litera, etquæ
antecedit in tempore; siquidemtet u verborum supra
dictorum in presenti quidem prodncuntur, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver-
bis, quæ habent in prœsenti ante a) liquidam consonan-
tem, in futuro penultima ex longe brevis fiat, ut émias
3min?) , motiva) (and z sequitur, ut. cum liujusmodi verbe
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fois pénultième, ils’ensuit, dis-je, que cette pre-
mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : usipm, x2953.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel.
quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de rpépm, on fait
09:" i. on prononce 51m doux , et 35m aspire. Ce
sont les Ioniens qui ont fait passer 093’110); ils ai-

ment tantôt a aspirer, tantôt à adoucir. ils aspi-
rent dans rpépw, 095w, et adoucissent dans OpiE,
rptxo’ç. Quant à Élu» et Fia), ils diffèrent par rap-

port a l’aspiration pour un motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
au», Élie). Will» ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un x ne peut être aspirée.
Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de Z , de peur de violer la règle, soit
en n’aspiraut pas l’u, soit en plaçant le 1 après
une voyelle aspirée. Le futur En», en faisant dis-
paraltre l’aspiration de la lettre 1, prend une pro-
nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minés en in, on ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : Hong , Mao); ôiôwys, 503cm.

l’ . Du présent passif.
En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine. par a), et qui est de la classe des ver-
bes circonfleæes, ajoute à sa terminaison la syl-
labe pou, s’il appartienta la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif: polît, [flûtiau

Mais s’il appartient à la première ou à la troi-
sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant w en ou, et en prenant également la syllabe

bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba, quæ incipit,
ipsa est "tique in penultima, tune mulclur non quasi
prima, sed quasi penuItima, xaipm 1596), cnslpw crispai.
lta lit , ut apud armons mutari nonnnnquam futuri syllaha
prima dicalur. item tpëpù) primam lileram permutantes
Opétlam facinnt, et En.) 4101W, EEto 52m2: pronunliant : sed
epévçœ quidem ut diceretur, loues obtiuuerunt, quibus
libido est aspirationem mode aride-re, modo (leniore : ad-
derc, ut rps’pm, figé-34m, et mélo), Opéëm; (lemere, cum

tipiE W733; laciunt. 1:75.) autem et ëEw circa aspirationem
ourla ratione dissentiunl , quia cum l’as ceset unique aspi-
rationcm dari , ut au.) E154» , banc et; Élu) assignari neccs-
sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut alla voca-
lis, præposila x literæ, aspirationem liabeat Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x litera:
præponitur, ne aile-lius natura violetur, aut To5 u, si inci-
piat sine aspiratione, sut 106 x, si qua vocalem cum aspi.
ratione susiineat. Futumm ergo ËEu) , subducta aspiratione
necesSHatc x literai, spiritum vclicmentiorem aut recipit,
ont lenuit. in nonnullis vero verbis in [Li cxeuntibus lit
prima: syllabæ non permutatio, sed amissio, ut 1(9an
Gino), (5(6pr 66m», filtrant 1,76m».

De præsenti tempera passim.
Omne præsens tempus apud Graams, in a) desinens,

modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si se-
cundæ conjugationis sil, adlribet fini suo pat syllabam , et
facit de se passivum; au?) podium, tupi; manum. Si vero
sil prima vel tertlæ, a) in ou mutato, et accepta similiter

MACROBE.

par : sac», QIÂOUtLII. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’ai en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre Voix : notion), noinco’Üpat. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en chan-
geant m en o, et en ajoutant la syllabe pat : 157m,
Myopai. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passifa pour
pénultième un (Il, ou la syllabe ou, ou un o : n-
uôluat, 900511.11, ypdçogmt. Ceux qui n’ont pas
une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en pu. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
ratapoil, ter-rompu, Siôopau. De mème, dans les ver-
bes de la deuxième ou de la troisième conjugai-
son, la deuxième personne du passif est la même
que la troisième de l’actif : luxa Ëxsîvoç, ma au.

Tout présent qui se termine en pou, soit circon-
flexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en 5.14,8 a la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première:
Àaloôpat, 1411?]; rtyôpn, ripât; ÀÉ-(oguu, Un.

De l’imparfait passif. .
L’imparfait passif se forme en grec de deux

manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale ou en 15v, et en
ajoutant l’augment avant le radical : (170515151376-
pnv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
in) avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

pun, passimm creat; par?» Ç!)J)ÜP.ŒI, ZpUdË) [poum-mat.

Permutationem autem a) in ou de circumilexo six-enta
nasci , indicium est futurum linguæ dorme, quod banc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-
cat, notion) notamment, 3.521» laie-hmm. At in barytonis
omnibus, a) in o mutato , et adjecta pat , passivum figura-
tur, En» Àéyopat , n’aura) n’ait-topai , incisât.) ùwoltüottat.

lia ergo breviter diiliniteque dicendum est : Omne præsens
passivum liabet in peunltima sut a), aut ou, au! o; mu?)-
wat, piloüpou, ypàçopat. Quæ aliter habuerint, ex illis
verbis suni, quorum prima positio in tu. exit, qœ sem-
per passivi penulümam brevem faciunt, ut silicium, im-
put , àiôopai. item ex secunda vel tertia conjugatioue ea-
dem est secunda persona passivi , quæ actii’i tertia, me?
éneîvo: , voté air meçavoî ensime , meçavoî m5. mm præ.

sens , quod in pat desinit , seu perlspomenon , seu baryto.
non, et cujuscuuque conjugationls sil, præler illa , quo-
rum prima positio in tu. exit, secundum personam une
syllaba minorcm profert, Milouin: Kali], fllMÎDtLGl «p4,
mpzvoüpzt are-pavot , 15’7th En, Oepzntôopat 089C-
mûr).

De [empote minus quam perfecto passim.
Minus quam perlectum passivum apud Græcos duobus

nascilur modis. Autcnim omne præsens tempus passivnm,
mutalu in tine au diphthongo in nv, cum adjectione tempo-
risorescentis in capite, facit ex se minus quam perfectum,
âYOILŒl ùyôpnv, rpéçopat hmm zani minus quam per-
fectum activum ante ultimam liieram suam inscrit un, et
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parfait passif : laoiouv, Ë’KOIOÔijV; lypaqzov, Emmé-

unv. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en pt : Ënotoôpujv,
Enotoî ; llzïéprqv, êÀe’you.

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en un, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert a former le passif : vs-
vénxa, viné-nacra Si la pénultième est brève, il

ajoute o en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, ou de sa nature, ou par sa position :
«télexa, «râtelant. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantet longue, tantôt brève, ou change

seulement aux en put dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : Ospamt’aœ,

rsôepémuxa, zsôspdntuym; E60), (Emma, limaçon.

Aûuxa, filmant; riflons, reboisa", pèchent contre
la règle , puisqu’ils ne prennent pas o, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi-
sieme conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend o : flûteau, nénu-
cpm. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux
qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif : réfugia, dropant. Ceux qui se
terminent en la changent cette finale en 751.11. :
niait-fila, RÉTÛCIjflLm. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un a, au se change en

par z flamba: , Ëximhuu. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle: xptvœ, KÆIXPIXŒ, xe’xptpat.

tacites se passivum, Enolow,ér.otoûp11v, ëypapov, èypapôpmv.

Apud Græcos minus perfeclo passivum minorem syllabam
in verbis omnibus profert secundam personain , præter
illa , quæ in [si exelmt: taoioüimv ânowîa, èrtptiipnv (ripa) ,
Enloüpnv ante!) , üeyôpnv élevez).

ne perfecto et plusquam perfecto passivis.
Pafectum activum, quod in au desinit, si liabuerit

peuuitimam natura longam, transfert finalem syllabam in
par , et facit de se passivum : vevônxa vévonpat , rsripnna
fitttlnull, mentionna amenuisa. Si vero penultima bre-
vis sil, oint: superaddit ultimæ, (oportet enim penalti-
marn in hoc tempore ont natura, sut positione longam
fieri) «télexa reréÀsapat , 1576km ysyélacpat , riposta
impur. Denique et in sexte verbi barytoni, quia inter-
dum in illa «miasme habet peuultimam longam, in-
terdum brevem : ubi longs est, tantum mutat ne: in p.11. :
ubi veto brevis est, addit et aima; amusée), 156596:-
xtvxa , reflepânsupar ofievwm, icône: , êaôecpar Eüw ,
lima, tan-par lehm: autem zappai, et «(au téôupm,
non earent viiio; quia, cum brevis u, a non recipit. Saue
in barytonis tertio conjugaiio et cum peuultimam longam
bahut, tamen adhibet oints, minuta: «enrouai. Quæ in
ça desinunt, vel quæ ante a babent 1, x , hæc ôtât alio ne
in passim pronuntiantur; cément, thulium. Qua: vero in
la, trament in nm; vivez: véwypm , nénlnxa 1:61:11]?-
pas. Cam ante ultimam syllabam sut p, aut x reperitur, sa
transit in par, tituba, Mati, xüapxa ténu-ppm. Idem
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle, change sa terminaison en m, et
forme ainsi le plus-que-parfait : épeappai, tout,»
pmv. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indiqué,
il ajoute une voyelle au commencement du mot:
REKOÉ’IHLEI, insu-orient

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
von’o’u), vonôrjcoam. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , ÀaÀnMcopat, 19111101667]; mais cette

forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée à une au-

tre chose éloignée, mais une chose qui doit bien-
tôt arriver, comme nsnonîaopat. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo post futur, qu’on appelle
futur attique : «enluminant-écopant. Il était as-
sez juste de former le paulo post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en a), comme ôeôomfizm, qui appartient au dia-
lecte syracusain , et 825mm , qu’on rencontre dans
Dracon : êtrle ml 84239: ôeôéâoptsv (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents. i

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatiftire son nom de l’action dont il mur.

servant et verba, quæ in prima positione v habent in ul-
tima syllabe, xpiwn, xéxptxat, xéxçtpat’ «hâves, miniums,

nénÂutht. ’Tnepawrsltxà; passivi generis de napaxztpéwp

suo nascitur. llle enim, incipiens a vocali, in 71v terminum
mutat , et hune cilloit, Eçfiapaat éçOa’ippnv, imita: fluvi-

p.r,v : eut si ille empila eonsonanti, hic præter finis muta-
tionem , quam diximus, etiam vocalem principio suo
adltibet, narraifipat énenotfipnv, lampant éleléypnv.

De future passivo.
Pennltima syllabe apud Garces futuri activi , quarta fit

a fine passivi; vofiam vonOijaopai, Oepaneüoœ emmottâ-
copm. , fléau) àao’fifioopat. Secunda persans minot syllabe
fit, quam prima; ).aÀn0fio-opat tarifiaient, tipnfiijcopat rir
gratifiant. llla vero species propria Græcorum est, quod
babel in genere passivo tuturuln, quod rem signifient non
multo post, sed Inox futuram, ut nanotfioopan, ysyp’îtilotsat.
Hoc autem tempus ex perfecio ejusdem generis nascitur.
insertis enim secundæ personæ perfecti duobus literis a
and a, futurum paulo post, quad atticum voeatur, effici-
tur; fluctuant nenntfioopat, yéypatpat ysypa’lpoum. Ncc ab
re erat, paqu post futurum ex paulo ante transacto tem-
pore procreari. laveniuntur hujusmodi tempera figurata
et ex verbis in a: exeuntibus, ut est Bêôollfifiœ. qnod pro-
prinm Syracusanorum est, et 6:64wa , utapud Draconem,
&sàp mi 6694 ôeôinoopsv, quasi paulo post (labiums.

De indicativo, qui et dlfilnliirus.
1nd estivas habet solutam de re, quæ agiter, pronun-
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que l’existence : quand on dit notai, on prouve
que la chose se fait actuellement; quand on dit
notai, on commande que la chose se fasse. Et

- Kami-tu exprime un souhait pour que la chOSe se
i fasse, et quand on dit ëàv notai, cela marque que
’ la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

NOIEÎV, on n’assigne aucune existence déterminée

a l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé ôpwrtxfi nyhmç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après natif), on dit a l’imparfait êmiouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un
seul , min; de même au subjonctif, où on dit au
présent et a l’imparfait. ëàw notô; à l’optatif, et

nordirai; à l’infinitif, noraîv. De même l’indicatif

fait au parfait ire-minicar, et au plus-que-parfait
énenotfixew. L’impératif fait pour ces deux temps
«motus-510); le subjonctif fait 5’501 irait-ouin), l’op-

tatif et fiEfiot’lljxottLt, l’infinitif narratnxévat. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait a l’aoriste ë-

«cintra, et au futur natrium. L’impératif réunit ces

deux temps en,un seul, mina-0v. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur élu: ironisa»; mais l’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, fiotfid’flttLt et muriampt,

rouie-ai et natrium. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. lis ont
donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps
soient libres ctdistincts. Les verbes dérivés , c’est-

tiationem. Narn qui dicit amuï), ostendit fieri; qui autem
dicit notez, ut fiat imperat; qui didt et nomma, aplat ut
fiat; qui dicit ëàv me, necdum iieri demonstrat; cum
dicit noteîv, nulia diifinitio est. Solus igitur diffinitus per-
fecta rei diliinitione continetur. Unde Græci épia-mût;
Mahon», Latini modum dimnilivum vocitaverunt. Denique
omnia tempera in hoc solo modo disjnucta et libers pro-
feruntur. Dicunt enim évenüroç «and», naparamxoü énoiow.

A! in imperativo junguntur hæc tcmpora incarna; mû vra-
pzmnxoü, mien; item in conjunctivo évécmîno: and napa-
ranxoü, èàv nordi; et in optativo êvemüro: au! flapaïafl-
toi, et fiototpt ; in infinito évacrtîno: mi naparanxoü,
notsïv. Simiiîter indicativus nepaxztuévou raca «marqua,
et tmepauwzhxoü énanotfiuw. lmperativus vcro traçant:-
ps’vou au! hammam facit REKOÏTDŒ, Renomxé-rw. Et
conjunctivus nepaxatpts’voo xai ünspavv-re).tmü, èàv 1re-
1rmfixw. Oplativus fiapmœtp-ÉVOU and traspwflehxoü, si
nenon’ptoqtt. Infinitus nanotnxe’vat. Rursus indicativus uti-

V tur temporihus separatis, cum dicit àopicrroo éminça,
amena; natrium: sed imperatirus facit àopifiîov mi pél-
Âovroç minutai. Conjunclivus (tapin-mu and pénovroç, ëàv

Nevada). Optativus vero et infinitus hæc solo tampon pro-
feront separata. «craquai. and nonfia’omt’ et ille amical.
au! «omnem. Optativus Graazorum nec minus quam per-
fectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate lemporum iiberum contractis et coar-
tatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derîvautur, non nisi ex diiliuilivo originem

MACROBE.

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini, comme 0926m , dérivé

du primitif 09(7). C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

fois , viennent du mode déliai des verbes primi-
tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pu
viennent du mode défini qui se termine en w.
comme 11063, TientLt, 8686, 866mm; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent dépara pneuma (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
ypéngLat vient de la première personne yéypuapn.

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que d’eau;
vient de la troisième personne gîtai-rai; de même
nippa vient du parfait TÉWtLPÆt. minou; vient du
futur notifiera». Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a
ce seul mode, comme au nominatif dans les
noms , l’épithète de droit, etils ont appelé obli-

ques les autres modes comme les autres cas qui
suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com-
mence a conjuguer par l’actif, parce que l’action
précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre, parce que la pre-
mière parle de la troisième a la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier :
et 7&9 nâç âptÔtLÔÇ En amidon: minima , la pentane

xaraiyerm; si toute espèce de nombre se compose

sortiunlur, ut est aga principale, et ex eo derivativum
09min). Sic apud Latinos mediiativa , et inchoalira, et fre-
quentativa verba sunt ex diffinitivo mode verborum prin-
cipaiium derivata. Speciatim vero verba apud Græcos,
quæ in tu exeunt , ex diilinitivo tracta sont verbi in
m cxcuntis, ut n06 riflant , 61663 âiômpt, tarai tarant.
Item nomina ex verbis uascentia, quæ. illi avatar: (mua.-
nuât vacant, de hoc solo modo sub varia vei personarnm,
vcl iemporum declinalione procedunt. Nam nomen motuum
ex prima persona, id est, YÉTpalatht, natum, et nomen
dam-m ex tertia persona , quæ est êdIŒÂTat, profectum , li.
terarum, quæ in "troque surit, similitude docet. item
nippa: rit-nô napzxstuévoo son Tëwttttat : minet: autem été

pogrom; rota natrium, composita sont. Omnia tamen lime
nomina ab indicativo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliquas
sicut casus nominum vocaverunt. Rationaliiliter autem
declinatio ab active inehoat, quod actas passionem præo
redit. Bene etiam a prima, non aiia persona; quad prima
de terlia ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari
numero : et 7&9 «à; (tempe); En povdômv admirai, tu novai:-
ôoç lta’ttiïerat’ et si omnis multitudo constat ex singulis,

recte est prœmissa unitas, et secuta populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanli enim tempore possnnt reli-
qua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. Siquidem
dab 705 kifim, leifietç, «ont àÔpleOV Bettina, pillons
leiæino’ item dm) 1’06 hinc» lit déplace: nullam, mi aïno»

tatou». Cam ergo dico rei éleviez, vel hotu), quad esse
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
ront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de me», Même, on fait l’aoriste mais; et
le futur let l. De même de ne... se forment
l’aoriste nua: et le futur hum; toutefois, quand
je dis mon et ksi-ta), on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis
hæc» ou lehm, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’sztitnjv est à la fois l’impar-
fait du présent ËpZotLal et de dpxoput; et en disant
fipldysqv, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfaitd’Éploumt ou de cigogne

Mais si je commence par dire Ëpzoyat ou cipp-
pau, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermina aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : «une,
tîpnîç, «comme, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans rambina et "stuqua, notion) et fluide),
inoiouv et llpüo’ouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que «émoi est
de la première conjugaison par le n et le r qui ,
a la première personne du présent, précèdent
l’a). On ne retrouve pas ces signes dans dropa,
hutte, ni dans sa». A171» est de la deuxième
conjugaison , à cause du y qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans Râle-La,
(Mia, ni dans ÀÉEw. Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-
connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qu’un verbe est actif ou neutre a la ter-
minaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

veiim hujus præsens verbi tempos , incertom est : cum
autem dico hinc», ont M610, de reliquis cjus temporibus
un» dubitat; mâtins. imperfectum tempos est a prœsenti
Epppm, similiter a prœsenti domum. Com ergo dico
môpmflncertum reiinquo, utrum veniebam an incipie-
bam intelligi velim, et ideo èves-nii; cjus in dubio est,
(ployas sit, au amenai; cum vero dico âpxopat eut ip-
loyal, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in grœco latinoque verbo præsens
fuit; flottïç, fluate. mçawîç, non nisi instantis seconda
persona discernit. Ceterum in nanoinxa et rationna, in
miam et «nuiez», item in énoiow et èZptîo’ow, nulle dis-

cretio. Sed et in barytonis me. primæ esse coojugationis
fadant n au! r, quæ in præscntis primæ peraona a lite-
ram anteoedunt: quæ signa desunt et in même, et in
Enta, et in mon me. propter 7 secundœ est; quod
mon) habere desiuit in létale, une, 165m. Sic in reli-
qnis oonjngationibus. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. NIB) aotivum aut neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinat : passimm vel commune, et his simi-
lis, si in au. Declinandi autem verbi séries non, nisi

nuons.

12!)

sont clairement senties que quand on s’occupe
desdifférents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec ,au mode le nom de t’ythç, e’est-à-diro
à»: «il a aidai; (le point sur lequel ou s’appuie).

Sur information de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en a), soitqu’ii appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une diphthongue a la
fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un v.

ou avec e, comme «maie, ou avec a. comme
nazie, ou avec o, comme 811M; , et dans tout
futur avec a, comme voûo’uç, Banane, floconne,

Mine, tortue. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en tu, la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant a. Tout verbe dont la terminaison est en m,
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et a la troisième per-
sonne : nouîi, rouie, notai; épi-3, ëpëç, épë; (5970953,

âpyupoïç, ciTpupoî; Régie, Hinc, MEN. Dans les

verbes dont la désinence est en w, la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on
ajoute toujours la syllabe un; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : 3063. WjIÆV;
ripai, 1:95pm. Tantôt encore on change tu en la
diphthongue ou, comme à la première et troi-
5ième conjugaison des circonflexes .- voté, vooî-
par; «ponçai, pavepo’ôpæv. Mais dans les autres

verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflezes , on change
tu en o. Ainsi M70), lippu; mélo), wilaya;
Mil-écu), kalficonev. La deuxième personne du

cum de modis tractatnr, apparet. Hinc modus apud Gril-.-
cos 5mm; nuncupatur, id est, iv a fi aliam.

De declinatione ludicatlvi.
Omne apud Græcos verbum indicativum in w desiuens

seu barytonum, seu perispomenum ait, seu præsentis,
seu futuri, omnimodo in secundae personæ fine diphthon-
gum habcat neœsse est, id est, la)": , vol cum z , ut notai; ,
vel cum a , ut nuai: , vci cum o, ut 6111m. In omni autem
futuro cum a , ut vofiostç, Bof-jam, ZPUO’ÜGEK, léEetc, 10-

44m. item in omni græco verbo , cujus prima positio in a:
desiuit , seconda persoua amisso aima tertiam facit. Omne
verbum in m desinens, cujuscunque conjogationis et tem-
poris, ioooullaôeï in prima, seconda, et terlia persans,
notai, KOLCÎÇ, nous? époi, épia, E95: àpyuptîi , âpTupoî: , émo-

poî’ lérot, Àéyztz, ÂE’YEl’ ÂÉEù), Marc, 15’554" vofico),vor’)at:t;,

voient. in verbis in a) desinentibus prima pluralis a prima
singulari lit, operose tamen ac varie. in præsenti enim
tempera un; syllabe semper adjicitur, sed modo nihil ad-
ditur vei permutatur, ut in seconda nuptmmuëvwv, son
podium, ont; «pâmer modo (a) in ou diphthongum mu-
tantes, ut in prima et tertio nwtmuuivm, V05) marina,

0
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent se au présent, notai, fict-
site; pas , peau. Mais à la troisième on change la
ilnale t en u, et on ajoute toujours ce :Zpucoï,
[puces-u. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflcæes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale l, en ajoutant
toujours la syllabe t: :néymer, régnera; ironisai ,
nouionsfiâpdmu, ÎSPCÔGETE. Ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mêmes ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant un en en; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes on ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, [au en au,
pùoüpev, (pûoîidl. Mais dans les barylons et dans

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à
la pénultième unu, en sorte que la syllabe brève
devient longue : E1039, flouer; &Dfiaopev, am-
nouai. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs x6971 xo’poç, x0691;

xoÜpoç, flop-troc côlon-mg; et quand on retranche
cette même lettre u, l’o redevient bref, boulerai
fioient, rapinant; râpa-no; Donc tout verbe grec
que vous verrez se terminer en a: pourra être
considéré comme étant à la troisième personne
plurielle, excepté èo’al, qui, quand il se termine

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est and, et la première plurielle
Ëcgév. Quant à tous les verbes en in, ils chan-

çawspd; pavepoünsw in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus, vei etiam perispomenmn fuluris, a) in o transfe-
rentes, En) lippu, mélo) rpézonev, 059471561.) 059171560-
pev, labium Àùfio’opsv, éden) êiaopsv, àpyupcbom âp-

ïuptbcropev. Secundo pluralis a tertia singulari nascilur;
prima: quidem et secundæ syzygiæ perispomenmn instanti
t: addentes. tout ROiEÎtE, fioit ficaire : in tertio vero ui-
timum (au in u mutantes, et idem 1: addentes, lpuaoî
xpacoüre : et in omnibus barytonis et in nzptmmns’vœv fu-
turis ipsum 15m: ultimum detralicntes, et candem adden-
tes syllabam re, nenni. RÉthETt, mêlai. 7951515, àÜ).eüev.
&Üküete, Korrigan notice-re, àpoxpuis’et àporptàcere, lôço’r

ou tapasses. Tertiam quoque personam pluralem eo-
rundem verborum de prima ejusdeln numeri faciunt,
pu mutantes in 6l; et quia pluralis tertia semper exigit
penultilnam longnm, ideo in prœsentibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solem l’acit mntationem syllabes, ut
diximus, par in 01; :prlmum (pilotiez, tintin" muant,
mçavoüpsv mçavoüm. At in barytonis et in neptmmps’vmv

futuris addit pennitimœ u, ut longam ex brevi iaciat,
Elena houas, népmpsv népmouat, munira: filicouar
o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjecta
u, producitur, ut in numinibus 1.6911, 1690:, 106911 , xoüpoç’

alunirez, omnem; eademque retracta corripitur, pas»
tu 96mm, urpânovç rénaux. Omne ergo verbum uræ-
curn, quod in on repereris terminal-i, tertiæ personæ plu-
ralis esse prouuntis, excepte écot , quod solum cum sic
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gent pu en a, et forment ainsi la deuxième per-
sonne, qmyt’t, cric. Ainsi ëapl aurait du faire En.

Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté l, écot; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également êaal, prend un r, s’agir; car les verbes
terminés en sa font la troisième du pluriel en et,
statuai, iman. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en e, flaveur, ûeyeç; Épe-
pov, Ëçepeç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, êxéioov,érinwv, la contractionue forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire ËxoïÂE’w, ËTËgLŒOV. Mais on contracte les deux

brèves; elles ne forment donc plus qu’une ion-
gue. Aussi s et o ont formé la diphthongue or-
dinaire ou, Exflsov, êxai).ouv; a et o se sont chan-
gés en la longue w, êfl’guov, Grimm. La deuxième

personne change tu en a, d’où il avait été forme,
érige», ËriiLuç. Mais elle conserve la diphthongue

ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :

l lpucoïçfi Zpt’acouv, Expôcouc.Ensuite elle la change

i en et quand et; caractérise le présent : match,
, êxéÀouv, imam. Mais dans toutes ces différences

i la suppression de la lettre finale forme, comme
a nous l’avons dit, la troisième personne , bruine,
i émier; êGO’ÉÇ, E6651; êxspz’âvouç, êxspauîvou; aux,

flave. D’ou l’on peut conclure que dans Élever:

i le v est inutile , et qu’alors flave est bien dans son

desiuit, secuudzr est, cujus prima éon! , et pluralis prima
Enps’v. Omnia autem verba in pi mutant pt in GÎ’flLŒ. et
farinnt secundam personam, (;th (fig, riûnys Tibnç’ sic
dcbucrat Engin éca- ; sed quia nulln syllaba in gominum GÎflLa
desiuit, adtlilum est imbu èaaî, et propler diffèreutiam
a secuuda singulari, terlia pluralis , qua! similîlcr àGD’i. de-

buerat fieri, assumsit r, écair. Ycrba enim in pi termi-
nale, tertium pluralis in Cl. mitlunt, ôiôwm , tamen. Omne
napaurtxàv naturaliler in ov ierminatur, et secundam per-
sonam , v in aima mutaudo, et o in a transie-rendu, ligu-
rat, ËÀEYOV élevez, Epspov éçepaç. Terlia de secunda ultima:

literie detraclione prucedit. Sed quad perispomena in ow
vei in un desinunt, èxâÀow, flpüoouv, étipnw, duarum
syllabarum in unam contractio fait. Nain integrum en!
éxüsov, ëlpôozov, éripaov ; ex quo, cum brèves duœ 00n-

lrahuutur, in unam longam coalescunt. ideo e et o in ou
familiarem sibi diphthongum con venerunt, ému». êxâ).ow,
Éxpüo’sov ëlpôoouv : a vero et o in en, ëripaov érigent. ideo

et secunda persona a) in a, uude fuerat natum, refluoit.
éripmv émince: ou autem diphthongum illic serval, ubi re-
perit primam cjus literam familiarem primæ positioni
fuisse, lpuaoïe, Èlpôdovv, expiant): : ibi transit in et, ubi
a; primæ positioni memiuit contigisse , une. imam,
influe. in omnibus vero his diversitatibus delta-Mo lina-
lis literas personam, ut diximns, tertiam facit, émiai; l-
imier, èôôaç ëôôa, saponine»: invaincu , mye: Un: , impec

ëçspt. Ex hoc apparei, quad in une, et un" v sapan-
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait 947,. Quand se permettrait-
on une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot , puisque l’apostrophe ne peut tenir
la place de deux lettres retranchées? Cela est
encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-
parfait indicatif, en perdant au commencement
du mot ou l’augment syllabique ou l’augment
temporel,ixai)æ:, mils! ;fiyou, divan. Ainsi, si l’im-
pératif de Rêve) est léye,l’imparfaitest sans doute

flave, et non thym mais la lettre e prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, ou hyôpeôa, pepo’peôa et autres

mots semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, 157551509, pepépeezv. D’un autre

côté, si e se change en a, le v disparaît, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de r): Rpôcôsv, di-
sent npécea. Mais les Éoliens, quand ils font
d’iôswflôea, et d’éas-rîxew, ËUMXEŒ, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pasavec a.0n con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec,
«2’09, t’en; coi, ai. Les Grecs forment la première

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe in avant le v final de la première per-
sonne du singulier : êvo’ouv, ivooüpsv; Étilptnv, ém-

pîônav. La deuxième personne du pluriel se for.

me en ajoutant a à la troisième du singulier,
11min, incuite; kiwi, impies, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

cuum est, et integrum est 021:, E9191, quod asserit et
apostrophas, quæ faeit tisv’ tout Quando enim hæc usur-
paretur, si v naturaliter adluereret, cum duas literas nun-
quam apostropha liceat excludi? lndicio est imperativus ,
cujus seconda persona præsentis semper de tertia imper.
men indicativi naseitur, amissa in capite vei syllabe, vei
tcmpore : haler mu, kips: ripa, édifice 519.00 , inca â-
1w. Ergo si imperativus un, ibi sine dubio flave, non
mm. Sed a litera sæpe sibi 1è v familiariter adhibet. Tes-
tes hujus rei Atome, apud ques hyèyan, mangea, et
unifia, finale «ne; in e montur, et Inox a advocat sibi
to v, et fit prima persona levôpsüev. cepôpeûev. Contra si
quando a. in ne; mutatur, v inde discedit, sicut Ampteîç
si) npo’c’fiev, mon dicunt, sial 1è Evôev, 6401. Sed et ’loo-

K4 cum fiôm me: faciunt, et tertium éofiuan repudiant,
ne cum (Boa jungntur. Ex his omnibus facile ooliigitur,
sulticere tertiæ personæ de seconda faciendœ , si aima re-
traliatnr : quod in capite Græci pronominis sæpe confinait ,
cifisv 201v, coi et. Græci primam pluralem 1:19:12an
faciunt interponentes p.1 ante v finalem prima: singularis,
boom (vacuum, Maçon insinua, tçmépow épavepoüpev, l-

mov Mou-n. Et seconds illis pluralis efficitnr, addita a
latin: singulari, suois; imam, tripe: inuite, 169w, i.-
Mn, nm mu. Ex qooitemm v litera supermen: pro-
batur. Tertio mpiunlisln hoc tampon semper «dem est

l3!
toujours la même que la première du singulier:
êya’pow bai), êyapouv êxsîvm; et par la même

raison on (lit aussi êtipœv, Ërpszov, etc. De là les
Doriens prononcent gravement la troisième per-
sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-
mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, a cause de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, Ërpszov en)», avec l’accent

aigu; êrpz’xov bichon, avec l’accent grave. La

première personne du parfait est toujours ter-
minée en a, et les autres personnes s’en forment

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en s,
«moine , nenoinxaç, mirai-4x5. [laminiez sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, nanotfixapzv. Si au lieu de
pèv il prend re, alors nous avons la deuxième
du pluriel, ficTEOWÎxaîE; s’il prend la syllabe et,

onala troisième, «examinai. Le plus-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

singulier que se forment les trois personnes du
pluriel; d’ênenotfixew on fait êtenonîxng en chan-
geant v en a; en le rejetant, ou a Ë’Nsfiot’fîxu. (Je

même mot , en prenant la syllabe pu, fait lm-
nolfixerpev; il fait êmwowfixsi-re en prenant la syl-
labe ce, et l’on a la troisième personne plurielle,
êmnowîxnaav, si on ajoute 61V à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les ioniens ont fait inenot’llixto’av. Nous n’avons

pas cru devoir parler du duel, de l’aorisle et des
différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous cite-
rons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

primœ singulari, Êvipouv E76) , èvîpow èxeîvm. Sic étripant.

sic èwsçdvouv, sic ltpszov. Unde Amptsic in illis verbis, quæ
in ov mittunt parataticon, et propter ppzzuxaroiniizv ter-
tium a fine patiuntur accentum, tertiam numeri plura-
lis discretionis gratin Bapomvoümv z ËTpEZOV êyd), «pona-
poEvtévmç, étpe’zov éxaîvot , flapwôvmç. Prima personu

paraceimei semper in a terminatur, et de hac coteræ sine
operosa circuitione nascuntur. Accepte enim aima, facit
secundam; et hoc rursus abjecte , atque flou in e mutato,
tertiam creat, nenoinm, ruminante, «moirais. Primam
quoque pluralem addita sibi psv syllaba , lanciniez, 1re-
flatïjxaluv. si pro pu, 1’: acceperit, seconda pluralis est,

«emmure- si et, tertia annotâmes. ’l’nspa-wrshnôc de
prima persona facit très singulares, tres vero plurales de
terlia singulari, ensamfixew, v in chipa mutato lit âne-noni-
xst: , vabjectofiténeirotfiui; ipsum vero examinait assuma
un facil ènenoifiutpsv, assumla ne Marot-ignare : si on acce-
perit , pluralem ierliam énenotfixswav. Nain intratfixeaav
correpta penultima ’lœve; protulerunt. [deo autem præ-
termisimus disputare de duali nomen) , et de tempOre ao-
risto, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus
carent Lalini , id est, Rapt devrépmv ne! pécari, fi numm-
iu’vuw, a hwùixôv, à FHÔWUV. Quibus latins gratin
scia diffunditur. De passiva igitur deciinatione dicemus.
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces

MACROBE.

l sonne au contraire qui, au passif, a le même
temps sont souvent plus élégants. Passons donc * nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve a la
à la conjugaison et a la formation du passif.

0c la formation du passif.
Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

actif des verbes qui finissent en m, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’a),
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, sin-orpin)-
tu! , ou se change en la diphthongue ou, comme
à la première et a la troisième, fiolOÜan, crapu-
voUgLat, ou s’abrége en o, comme dans tous les
barytons, nh’xogul , ëyogLat. Ainsi on ne rencontre

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par,

et qui change a la seconde personne u en a, est
ou un présent des verbes en in, comme rioter,
110mm, doseur; ou bien c’est un de ces verbes
en a), dont le parfait ressemble toujours à celui-
ci, nepOcqpat, moflas-ai; et alors la seconde per-
sonnea le même nombre de syllabes que la pre-
mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par , soit présents , soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la
seconde personne : xako’üpat, mai; rtpnûfio’ogm,
flyfiO’tîo’n; 15an5", 15’511; et, pour résumer de ma-

nière à vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
à la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : tonte première personne, au pas-
sif, qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

De passim decllnallone.
Gmi activo instanti verborum in un exeuntium addnnt

syllaham p.11, ct lit passivum : quæ syllaba omni verbo
soin sociatur, ita ut a), prins ultimum, nunc pcnultimum.
aut mancat, ut in secunda perispomenmn àzorpuîxu’u ; ont
in ou diphthongnm transeat, ut in prima et tertia nomo-
pai, neçavoüpat; au! in o corripiatnr, ut in omnibus ha-
rytonis, nÂÉxopcxt , 6:10pm. Ergo nunquam passivum graa-
cnm inrenitur non suo activo mains. Verbum græcnm in
p.11 desinens si in secunda persona p. in oint: domulet ,
hoc au! est præsens sa»: si; tu. , ut fiança. riûspau, tif):-
o’aw ôiùow, Ziômpat, ôiôooar ïmpr , ÎO’TŒILII, tri-mour

nui est tan de m temporis præteriti perfecti, TIEçt).r,g.1t
«conneau , flTl’llleLŒl. TEthL’Ijfl’tll. Et in his semper tacon)» .

tacet prima: secunda persona. Alioquin reliquo omnia,
quæ in par desinuntI sive præsentis, seu futuri sint, tam
passivi generis, quam communis. unam secundæ personæ
syllabam detrahunt î adoration sali; , émana (sont, 57,105th
67.105, menottai filin], rrpnOfinoiLat ripnôfim , luminaire:
kzôfimj, timings: nunc-u, Maman Min. Et ut advertas

’ taciliori compendio, quas gnou verbo passim secumlam
personam minorem syllabe proferunt, aceipe genernlis
regulæ repertam necessitatem. Omnis apud illos prima
persona passiva, quæ activa suo syllaba major est, hale
syllabam delrahit de secundo; quæ æqualis activo est, pa-
rem et in locanda tenet: «Mi, odorantes, quia passimm

seconde : olim"), Qllogji’ll, fait soi, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même am,
aman, fait flan; mais Eip’nyat, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sigma, en
conserve autant a la deuxième personne qu’à la
première, signent. Il en est ainsi de eïpvixerv, cipal,-

pnv, sigma. Dans toute espèce de verbe, à quel-
que tcmps que ce soit, la première personne
terminée en par: forme la troisième en changeant
y. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
RE?ÜtT,y.Œl, zepûnrat. La troisième conjugaison

des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pourla première

et la troisième personne, zpucoUth, 190605111.
La première conjugaison change en si la diph-
thongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : alumnat fait mitait-ut, parce
que me fait nazie. La seconde conjugaison
change , pour la même raison , en a cette figura-
tive, Ttpôîpat, ripant, parce qu’on dit rififi;
Xpuo’oÜrat a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues on et ou sont
toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi
bien que le futur des barytons, changent en a,
à la troisième personne, l’o qui sert de pénul-
tième à la première , afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, minois-oint, enherberai; Myo-
pat, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de

majns activo est, coi; facit z ou.» , amant, Barry Eisyov,
fluorure, élirons èô’omv, èôodmnv, iôorîr lainait), bilabi-

nous; , 1117781301). Contra donna , Etpfitlàl , quia par activo
son est, facit secundam laooükaôov primas, tipno’zt’ zl-
pixaw, elpfipnv, zipm’o’ hiatus, le)i).r,pm , kakümnzr
à).s).a).i,xaw, élelalfinnv, adam". ln omni verbo cujus-
cunque temporis prima persona in par terminata, trans-
lata p. in t lileram , migrat in tertium, serrato numcm
syllabarum. Sed penullimam retinet in REQŒIEÆQLÉVCP qui-

dem omne verbum , radinant , REÇÜJFIV in præsenti
vero sala tertia nitrifia rapinoipâvwv,zpoooüpat, moco-3-
rai. Ceterum prima transfert in si diphthongum, quæ in
prima verbi positione fucrat cjus mon mm , "loupai , x2-
)lsîron , 51mm, xahîr secumln in a propter eaudem cau-
sam , rrpxbpzr, nuât-ai, on nui; Nom et punch-an ideo
relinnit ou, quin propinqua prion est. Chaque enim diph-
thongue 0l et ou per o literam componuntur. Futurum
autem perispomenmn , et in barytonie mm prmsens, quam
fulurum. o literam, quæ fuit pennitima primm , per ter-
tiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,
otÂnOiaopat punaiserai , levain: Âéyarat, 15710660115: 1:7:
Urgent. annscunqne verbi passivi , vel passim similis,
prima persona pluralis in quocunque tempore in 0a sylla-
barn desiuit. vooüpzûa , évooûpcûa, vevonpzea , ivavovîpzüa,
vonOnao’thOa. Rapin-10v enim, qui solus in pu cxit,âvor’)01,ptv,

transeo, quia Laiini ignorant. Per omnia tcmpora primam
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine à tous les temps par la syllabe 0:,
mangea, meringua. Je ne parle pas de l’aoriste,
le seul temps où elle se termine en par, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous
les temps , la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
torii), renfilant; êrroiow , éroto’üptv; «arroi-axa,
fiEKOl’tîXŒPÆV, etc. ; de même ROtOÜtLat fait nomi-

peôa; Emroôp’qv, ênororipzôcr. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; amabam, amabamus ; amovi, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à
l’actif change seulement le r de sa dernière syl-
labo en c et en 0, et forme ainsi son passif,
notaire, «maîtres; ypézpere, ypéqso’ôs. Il ne faut pas

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-
fait, puisque amoraux: ne fait pas nmorrîuoOe ,
mais mauviette, ainsi queles autres verbes éga-
lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
0’: abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait amarinerez, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
remuantes. Voilà pourquoi on fait disparaitre la
syllabe du milieu, maniaque. Pour novai-re, aortique;
Myrte, flysch, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : noma-
rLeOcr, nouïc’Oe; leyôpsôa, h’ysc’Qs. Au passif et

dans les verbes de forme passive, la. seconde
personne plurielle ajoute un v avant le 1:, prend
la pénultième de la première personne du même

personne pluralem majorem præferunt singulari, 1:0er
recoupa, émiow ânoroüruv, ruminant «marijuana, ém-
uetiurv tamotfixsrpsv, notion) reticulum Sic et notai-Jim:
noroüpth, ànoroüpnv ënotoûpeôa, «motuum nanotipsûa,
ËKÆTKMÊPJ’N ènsnorr’npzôa, «mutinement nomômôyxôa. Sic

et apud Latinos, amo amamus, amabam amabamus.
(miam amavimus, amarreront amaueramus, amaùo
amabimus : sic et amer amamur, amabar amabamur,
amabor amabimur. in græcis verbis secunda persona
pluralis activa unam ultimæ syllabæ snæ literam r mutai
in a mi 0,et lit passiva, notaire natrium, ypcîpsre ypéçeaôe :

qlrod non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum
RCKOLfiIŒfl «maintenait: non facial, sed Rifioi’lj’IÛE; nec À:-

Àünau ÂùûxMOB , sed lavique; nec zeppelins: nombrant): ,
sed aéçpaot: , et similia. Alla enim regain Iris temporibus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persans in (in: exit, secundum minorent syllaba pro-
terant. si ergo fecisset «motumque, par foret numerus
syllabarum cum prima Refletfipâûa , si lainant): , cum h-
lôuflia, si «mauser, cum ueçpdpwa. ldeo necessaria
syllaba media sublracta resedit, ruminai): , tances, né-
çpacflc. Ceterum notaire conique, ÂÉYEIE Âéysclls, priori
regulæ obsequitur, quia non repuguut sequenti; noroüpsOa
enim aortique, hydratiez Hymne. In verbis passivis, vel
passim similibus, pensons secunda pluralis addito v ante
x cum primæ personæ penultima tertium pluralem facit,
1mm hiverna: , notai-rai notoüvrat , ruminai machinai,
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nombre, et forme ainsi la troisième personne:
itéra-rai, léyovrar; maint , noroüvtar, etc. C’est ce

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du
mot, ont quelques-unes de. ces lettres entre les-
quelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-
cipes. Dans rénitent, on n’a pu mettre le v entre

le). et le 1, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la
suivante avant r; on a fait alors tartinant sici.
De même pour yéypamai, le v ne pouvait se pla-
cer entre a- et r; on a fait alors yeypappæ’vor sial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grecà l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

partienne , se termine à la première personne ou
en a) , comme MME, «routa ; ou en par, comme
labourai, pantoum; ou en p.1, comme (puni, rift-qui,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire
à la première personne du présent éypvîyopa. En

grec, l’or est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de
mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’a final des verbes, d’autres sou-
tiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo
ne, l’a est aussi généralement reconnu comme

long que dans aurone, doceo ne, nutrio ne.
Cependant je n’oserais me prononcer sur une
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-
due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

tipmo riprmo , üéyrro néyom’ En linea: , au: khi-mm,
et tz’yotro. et Hymne. Unde illa præterita perfecta, que
his literis in medio contexta sont, ut in tertia persona plu-
rail v non possit adjungi , advocant sibi participia. finirai,
quia inter t et r, v esse non potuit, cum nec iinali esse
post tancez. nec lncipere ante t’ai.) tas erat, factum est
renipe’vot elai- yéypamat similiter, quia inter n au! r non
admittebat I, yeypaujiévor aloi. Sic réarmai. , rmppz’vot ti-
o’iv- ëappâyLa-rat, ëoçpaytauévor claiv, et silnilia. Omne

græcum verbum indicativum cujuscunque generis in pri.
ma sui positione au! in a) exit, ut leur, alourdir ont in
par , ut anticipai , poulopu- aut in pt, ut puni, douar; ll-
oet et in a esse credatur, quia éypfiyopa nonnulli ausi sont
primum thema verbi pronnntiare. Apud Grimes a) non so-
lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est na-
turaliter louga. Latinomm verborum finale o surit qui
longurn existiment, sont qui breve diffiniant. Nom scri-
bo ne, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-
ctum habet, quam amo ne, doceo ne, nutrio ne. Ego
tamen de re , qua- auctores magni nominis dubilare fecit,
certain quidem non ausim ferre sententlam : asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro rotas, et
quæ secuta est, vei sequetur, libens œsserit, o finale in
une omnino verbo, adverbio, nomine, uno pronomlne
corripuisse; scia, mode, duo, ego .-

- - Sein me Danois e classions nnum.
- - Mode Jupplter assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia, mode, duo, ego.
.. -.. Solo me Danois e classions nnum.
-- - Mode Juppiter adsil.
Si duo prælerea - -
Non ego cum Danois. -- --

De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [loisirs est la seconde personne de
l’indicatif et de l’impératif, de même que mon:

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin
de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe par, quelle que soit sa pénultième à la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lon-

gue ou également brève : kilowatt, lanlaire; la
diphthongue ou a la première personne, et la
diphthongue SI. à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans TllLŒfLEv, noire, la syllabe longue
par a pris la place de la syllabe longue nm. Dans
mpavo’üiuv, mondât-e, la même diphthongue
est demeurée. L’o de Myopie: est bref, N578: a

pris un a, bref aussi de sa nature; mais , au sub-
jonctif , la première personne allonge la pénul-
tième, tin Àe’ymnev. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, sa» lin-ca, en changeant
l en a. Si nous disons psüytonsv à la première per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale par se trouvant précédée d’un w, la pé-

nultième doit être longue à la deuxième per-
sonne. S’il eo est ainsi, on devra dire (périmes,
comme Mympn, lémur. Mais on est demeuré

Si duo præterea -- -
Non ego cum Danois. -- -

De impérative moco.
Semper apud Grœcos modi indicativi temporis pressera

lis seconda pensons pluralis cade!!! est, quæ et imperati-
vi. [loisirs et indicative seconda est, et in imperativo. Ti-
[1513, rom, Ypûpsn, noitîolle, npâaôs, noircîmes, lé-
mon Mmes, et similia. lise régula memoriæ mandata,
alteram subjicimus, ut ona ex utraque observandæ ratio-
nis neœssilas colligatur. Omne verbum , quod in ne:
desiuit, qualem penultimam habuerit in prima persona, ta-
lem transmittit secundæ , id est , tempus retiuet vel pro-
ductæ, vei brovis syllabae : 1:10an loisirs, quia in pri-
ma ou erat, et in seconda et diphthongos seque Ionga
aucœssit. Tipüpsv unaire, ne: longa syllabe locum, quem
in ou: habiterai, occupavit. Ereçavoünev GTEÇIVOÜTE, cadem

diphtliongus perseveravit. As’vonsv quia o litera brevis est,
kyste, maque natura brevem recipit. Al in mnjonctivo,
quia producit peuullimam , èàv Àéywnsv, ideo et in secun-
da persona , èàv une: produxit, sin n mutando. Si igitur
peüympæv primam personam imperativi esse dicemos, se-
qoitor, ut, quin in on exitmpræcedente, etiam secundœ
personæ penaltimam ex neœssitate produœl. Quod si est,
«ont: faciet, quemadmodum iàv Àéywusv, êàv lima.

MACROBE.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dît ,

a ce dernier mode, pâmes et non pelâmes. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que oséyere; que, d’a-
près les règles de la formation des personnes,
çsôym ne peut pas venir après la première per-
sonne (pséywnsv. Donc çaôywyxv n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; alnsi , lors-
que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il
faut donner à ces mots le sens de l’exhortation ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne
en ct, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes circonflexes , min, in: , site»;
la quatrième est celle des barytons, 167:, ypoîça;

et la cinquième, celle des verbes en pu, comme
fouet, ô’pvuoi, quiet. Cette dernière terminaison se

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
tu : pivot, filii; vufivai, vôynôi. Il faut en excep-
ter sÏvai, ôoîvat, Gabon. Au reste, il y aplusieurs
raisons pour que vsvonxs’vai et autres verbes
semblables fassent plutôt vevânxs , vtvonxe’Tœ , que

vsvânet. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en 0:, et dont
l’infinitif est en vau, doiventnéeessairement avoir

autant de syllabes que cet infinitif : «me: , infi-
vat; Bâti-net, Soignant. Or, flanchet n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que nsnomxt’vm; alors
on n’a pas voulu dire navrai-net, mais muai-axe.
De même, dans la langue latine , l’impératif

Sed constitit, eaudem semper esse secundam personarn
imperativi, quæ et indicativi fuit : myste autem in iu-
dicativo fuit, non «Gyms. Ex his colligitur, neque aliam
imperativi secondant personam esse nisi moyeu, nec in
decliuatione çsôysre secundam esse pesse post çzûywusv,
et ideo çsôyœnsv, non potest imperalivi prima esse perso-
ua. Manifestum est ergo, imperativum nec singularem ,
nec pluralem habere primam persorlam. Cum autem dici.
mus, fugiomus, discamus, nutriamus, (tramas, doua-
mns, et similis, ad exhortativom sensum, non ad im-
perativum modum pertinere dicendo sont. Apud Grteoos
imperativus singularis aetivus temporis præsenlis et præ-
teriti imperfecli, in seconda scillcet persane, ont in en, au!
in a, out in ou, aut ine, ont in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent , «au, ripa, fifilow quartum ad
barytona, 1517:, ypiçs’ quinlum ad verba ri si; tu, ut (on
met, tin-mût, «pâlit. Sed et illa similem liabent terminum ,
quorum infinitivus in vau exit, elsi non sint sa»: et; on, pi,-
vai f3fi0i,wyfivm vûynfli, ôznivzt ôinnûi :excepta sont sl-
var, Ecûvm, Divan. Ceterum vsvonxëvai, vei liuic similia,
ut margis VEVÔnZE vevonxs’rw, quam vsvônet faciat, multi-

plex ratio cogll: de qua nnum pro exemple argumeutum
ponere non pigebit. Quæ in 0: exeunt ab infinitis in vau
désinenlibos , necesse est ul sint infinitis suis laminerai ,
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dérive de l’infinitif , en rejetant la dernière syl-

lobe : coulure, conlo; mimera, mono; esse, es;
de même que odes et prodes. On trouve, dans
Lucilius, prodes amicis ;dans Virgile , hue orles,
o Lenæe; et dans Tèrence, bono anima es; fa-
cere, face; diocre, dico; et par syncope, fac,
die. Les Grecs ajoutent la syllabe tu) a la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, notai,
min»; En, kyste). Si la seconde se termine en
et, ils changent cette finale en ru), priez, faire».
C’est en ajoutant se à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a
l’impératif: notai, notât-e; profil, Boîte, etc. Ils

forment la troisième du pluriel en ajoutant son: à
la troisième du singulier, notaire), notai-romain
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps a la fols, savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on exa-
mine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-
sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou
l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait», on a sa la deuxième de l’impératif,

son, MM; 957:, live, etc. De même au pas-
sif, 3190605, 799605; thon, 61’101). Les Latins ont
pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donnerun présentet un futur. Mais lesGrecs,
examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

mot Mut, Beignet BŒlLÏIVflt, 37,01. privai. Henoinôi autem
nanotnxévzr aequalitate jam caruil: inde non receptum
est ruminer, sed KEKOÎKX-E. Similiter apud Latines impe-

rativus naseilur ab intiuito, abjecte ultima, canton:
conta,monere morte, Iegere loge, ambire ambi, ferre
fer, esse es, et odes, et prodes. Lucilius, Prodes omi-
cis. Vergilius , Hue odes, o Lenæe. Temntius , Bonoani-
mes. Focereface, diocre die-e, et per syncopamfac, die.
Græci seconda: personæ addita tu syllabe tertium ejusdem
præsentis efficinnt. non-I nomma, tipi unira), pour") 7.90.
coûta», in; mais. Quod si seconda in eidesiit, ipsam
mutai in Tu), flfiot fifi-m- 1: vero syllabam adjicicutes pne-
senti singulari, imperalivo pluralem faciunt, notai notaire,
pot-i poire, 6111m7 611101315, son: ronce-ra. Tcrliam plura-
lem faciont addendo ou tertio: singulari, navarin marj-
toron. llano declinatiouem, quæ deeursa est. Græci duo.
bus simul temporibus assignant, instanti et præterito im-
perfecto. Et re vera , si pressius quæras , magis de imper-
fecto,quam de instanli tantum apud illos imperativum
videbis. Tertio enim imperfecli indicativi persona capite
deminuta, vei in syllabe, vei in syllabœ tempore, facit
imperativi secundam , 9.0.51 tous, me; en, ËaTEÇŒ’YOU
nepo’vou, Dey: lin, in: du, aux: au. lta et in passivis,
:vooü venir, ÊTIFÔ and), ëxpuooi’a nouoit, birman ronron,

mon nomma; nm. Latioi non existimaverunt ullum
pvæteritum imperativo dandum , quia imperator quid, ut
ont nunc, ont in posterum fiat. ideo prœsenti et future

a»

comme, par exemple, il 669: xexlefoôw; ce qui
n’est pas la même chose que il 069c: neigea; car
lorsque je dis xÀsio’Ow, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis xsnhioôm, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment ou je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de comman-
dement lorsqu’ils disent par périphrase, ostium
clausum si! , que la porte ait été fermée. Ce mode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plus-
que-parfait , vevixnxs, vevzxnxs’ro), et vevixnoo,
vevrxrjeem. Voyons, en nous appuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.
Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : H96
6’392; ËXT’Igç i aurifioit-h «enlnpdioliw, fi fi lady-n 7re-

nÀ’I’jGOo), i1 ô Wilson: amnistia). Les Grecsjoignent

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mémés
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine en au), iÀâÀnoo, Milieu»; s’il se termine

en Eu, le futur est en En), laperiez, «patito; si
enfin l’aoriste est en qui , le futur est en qui), Ema-
tlro, «épelai». Donc Milne-w, opaÊEov, REIjLEPOV, ser-

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est
clairement démontré par la figurative qu’on re-
trouve dans l’un et dans l’autre. La troisième
personne se rapproche plus de l’aoriste que du
futur; car elle fait ÀaÀncoirm , repaîtriez») , flandrin),

et les finales ou , En, tu, caractérisent l’aoriste.

in modi hujus declinalione eontenti sont. Sed Graal,
introspecta sollertius jubendi natura, animadverterunt,
posse compreliendi præcepto tempos elapsnm, ut est il
liée: finleiallto , quod aliud est, quamù 069e: mon... Nom
mise.» cum dico, ostendo bactenos patuisse, cum vero
dico u’lÛÆÎGQù), hoc impero, ut claudendi omciom jam
peractom sil : quod et latinitasjubendum novit, cum nept-
99:61:16): dicit, oslium domum sit. Hinc jam per omnia
præteriti tempera declinatio vagator, sed otroqoe perfecto
simoljuncto. Dicunteuim saponinéwo ont hommes.
vevixnu vsvinnxéta); et vevixnoo «vraiment. Quod quam
neœssariom sil, hinc sompto argumente requiratur. m.
ponamus, senatom pugnatoro consuli vei militibus impe-
rare coniiciendi belli œleritatem,npô (59a: bien; il oupôohl
nenquptboliw, fi il p.411. neflijoûw, à d trôlent): VMijaÜw.

Futorum quoque suum Græci cum aoriste junguui, quia
iisdem signis indicativo utrumque diuoseitur. Nom si
aoristusdesiuat in au, futurum in ou terminator, nome,
icarien); si hoc in En, illud in En), ËTIPCEŒ, npdEm; si in ciao,
in «la», imputa, RÉF-tilla). Ergo Rail-nom, npdEov, fiÉthlIOV,89-

signatur simul utrique tempori , quad ulriusque signa de-
monstrant. Tertia vero persona magie aoristum respicit,
quam luluruln. Facit enim amincira), npaEcitmnrenqÆrm,
cum 011,51, du, lapaitfilpeç sint àopimo. idem sonat et
plurale «rameau: cujus tertia persans rursus cum addita-
meuto tertiæ singularis ellicitur «machaon. El otlioe
idem lemoos , id est , futurum imperativi , passirom liai.
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Il en est de même du pluriel ironisme, dont la
troisième personne est Tromti’a’îùwcv, formée par

l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-a-dirc le futur de l’impératif, de l’actif en

passif, on prend l’aoriste infinitif , et , sans chan-

ger aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : notion, mineur; haï-fion, MM-
d’un. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant r en
60, romarin», nomcaioOm; de même que musioôs
s’est formé de notaire.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme buaraxux’ov, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ôrrorax’nxbv, parce qu’il est toujours

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps à
l’actif et à la première personne du singulier se
termine en un : élu mais, êàw fitfionîxœ; au point

que les verbes en pu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en a),
dontils sont dérivés, n°53, rainai; et au conjonc-
tif, 331v 1105. De même, 81847), ôiômw , En ôiôôî.

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:
lippu , làw Myœpev. Ils changent la diphthongue
et en n : 167m, Mm; Eau! M10), 3an Mme; et
comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

sumitur aoristus infiniti , et nulle omnino litera mutata ,
talitumqne accentu sursnm ad præecdentem syllabam
tracte, futurum imperalivum passivam lit, notion". 1min-
«au, imam muon. Cujus tertio pomma lit de tertia
activi, mutato r in au, notifiant.) nomadisme, sieut et
«mais: «msieu, et ronflants «amourette.

De conjunclivo mode.

Conjonctiva Latinorum , quæ ünoraxrlxà Græeorum ,
eausam recabuli ex une eademque origine soriiuntur. Nom
ex scia conjunctione, quæ ci accidit, conjunctivus modus
appellalus est. Unde et Grœei ùnnraxnxàv sa mû imme-
ec’zzh: voeilaverunt. Apud ques hoc babel pra-cipuum hic
modus, quad omne tempus cjus activum primam personam
singularem in a) mitlit, tait nord), èàv amanite), éàv nouions;
adeo ut et illa verbe, quæ in pt exeunt, cum ad hune mo-
dum venerint, retirant ad illa in tu desinentia, de quibus
derivata surit, n05», demi-t, et in conjunctivo èàv n05),
item 6:65: , sismal, tàv 6:66». ’rnomxnxà Græcorum sylla-
bes, que: in aliis media hreves fuerunt, in sua declinatio-
ne produeunt, lévita, éàv ÂÉTmpÆV’ sed et et diphlliongum
inhumutant, un», lévite, éàv mm, éàw 12’775. El quia na-

tura verborum omnium apud Grues hæc est, ut ex prima
persans in en exeantmm , seconda in dans vocales desinat ;
ideo tàv 361m, cum l adsoripto post n profertur, ut dua-

MACROBE.

par un w, la seconde soit terminée par une syl-
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit sa, 1éme, en écrivant un t a côté de
l’n, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles.’ La troisième personne se forme
de la deuxième, en retranchant la dernière
lettre : sa» notfiç, èàw Kali. Or, comme nousl’avons

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent a la deuxième
personne a en n :Âëyste, ëàv kéfirs; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en w ,

Àëyoysv, Eau! ÂÉYo)fl.EV, ils disent à la troisième 3h

lèvent, parce que, chez eux , tous les verbes qui
finissent en au a la première personne plurielle
changent au en «la la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la
syllabe tu". a la première personne de l’actif :êc’n
notai, Ëèw fiOlŒlLŒl; à»: Trot-fieu, êàv notifia-muai; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif: êàv 1:01:73, nef-fic, wifi; êàw ronflant,

mai. Cette même troisième personne de l’actif
forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe rai : êàv nolfi , Ëàv atomisai. Les Grecs unis-
sent deux temps au conjonctif. La langue latine
a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois : qui poteris socius tuen’. Le
même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,
uli quam desideras, equidem concassera.

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocalium salve sit ratio. Terlia vero persona de secun-
da lit, retracta ultima litera, ëàv «ouïe, ëàw nom. Et quia,

ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi in ce
mutant, léyopsv, éàv léympev, in secunda quoque persona
e in n lransferunt, Myrte, êàv lire-ra. T erlia, èàv hymen:-
quia omne verbum apud GrinOS, quod exit in un, mu-
tat au in mV, et personam tertiam faeit. Hornm passive
de aetivis ile formanlur, ut primæ personæ aelivm si addas
[un syllnham, passivum ejusdem temporis facies , êàv neuf),
Èàv nommant , èàw termina), èàv nsnoifixmpzi, èà-I notion),

ëàv «enflamma. Item activi tertia, secunda paseivi est, Èàv
neuf), èa’w notfiç, 151v nazi, éàv marmiton, éàv Roch. Hinc

emlom artivi terlia, addila sibi rat syllabe, passivam ter-
tiam tarit, En torii, èàv notifiant. Græci in eonjunclivo
mode tempera bina eonjungnnt. Proprium Latinornm est,
ut mode indicativa pro conjunetivis, mode eonjunetiva
pro indieativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Qui po-
ter" sodas tueri. Idem Cicero in primo de republiea,
Libenter tibi, Læli, uli cum desidcras, quidem con-
cessera.

De optative mode.

De hoc mode quæstio græca pramessit, si præleritum
tempos possit admittere, cum vota pro rebus sut præ-
senlibus, eut futuris soleanl eceilari, nec in specie pos-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose fu-
ture , et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédausunlieu dont noussommes éloi-

gnés, nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-
porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà

le jour fixé pour la lutte est écoulé, le père ignore
encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : ne; ô ufoç

p.00 Vivixnxml a puisse mon fils avoir été vain-
queur! - Qu’on demande également ce que de-
vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :ulinam meus filins vivent! .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

de parfait: ulinam vicerim.’ car les Latins réu-
nissent les divers temps de ce mode, a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait, du parfait et du
plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les
deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-
tif : utinam legerem l et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:
ruinant Iegissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: aunant Iegam ! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: utinam legert’m! Ils s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en tu.
està l’actif; tous ceux qui finissent en 1km! sont

sint transacla revocari; pronunüalumqne est, præterituln
quoque tempos optanti neccssarium , quia sæpe in longio-
qois quid evenerit nescientes, optamos evenisse, quod
nobis œmmodet. Qui enim Olympisme palmæ desiderium
tuboit, domi residens ipse , œrtatum eqnos sucs cum au-
rigante filio misit, transaeto jam die , qui certamini status
est, exitum adhuc nesciens , et desideriurn vocis adjovans,
quid aliud «tirera existimandus est, quam :th à olé; une
vmxfixot. Hinc et qua-site et absolutio cum latinilate
communis est, quia in causa pari haie vox esse deberet
optantis, ulinamfilius meus viceril. Sed ravi latinarum
artium auctores admiserunt in optative deelinationem
prrfeeti , ruinant viccrim. ln hoc enim mode Lalini tem-
pera Gr-æoorum more coojongunt, imperfectom cum præ-
senti, plusquam perlectum cum perfeeto z et hoc assignant
duobus antecedentlbue, quod in conjonctive præteriti im-
perfecti fait, utinam legerem: hoc duobus sequentibus,
quod in conjonctive plusquamperfeeti fait, ulinam legis-
3cm : et hoc dant futuro, quad habuit eoojunctivus præ-
sens, affinant legam. Sunt tamen, qui et præterito per-
fecto acquiescent, utinam legcrim : quorum senteuliæ
græca ratio, quam supra diximos, opitolator. ln graine
optative quæ in tu cxeont, activa tantum sont; quæ in
leN, passive natura, vei passivis similis, lévirat, layoi-
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ou au passif, ou de forme passive : Xéyozyu, layet-
pnv. Les optatifs terminés par la syllabe m, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en pu : ouin, Boinv. ll y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes,comme ôoûeinv,

etc. ll y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en a), comme
vuysinv, dupai-av, dont les temps, qui à l’actif
finissent en in, changent cette finale en la syl-
labe janv, et forment les mêmes temps du pas-
sif : ÂÉYOIIJJ, Myoïunv. Ceux qui finissent en 1p!

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:
ttÔEi’IjV, rtôsiimv. Les Grecs donnent à chaque
temps de I’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif: n°153, noroîts: ; notice),

nouiontpa; «comme: , RS’NOl’âXOyJ. Je ne parle pas

de l’aoriste , que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec 5,65th et fiëdiotut,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe p.1,on fait de 13663 51654:4, et de 4166).»,
fiËtÏJOtpt. Tout optatif, dans cettelangue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: ÂÉyoqu, 794410131, enim, Bot-ml. On
ajoute un l après l’a) dans 136mm, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en a: change cet l final en av, et
fait ainsi son pluriel : flotoïjlt, notoîpsv. Toute
première personne plurielle , a, a la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme cuits", ou deux,
comme 157mo". Cette première personne sert
à son tour a former la troisième, en chan-
geant satinale en son). Les mots suivants font
le même changement , et de plus ils retranchent
le 11.: CTGinjLEV, quinquet; léyoqtsv, Myouv. Les

env. Sed quæ in 11v exeunt præeedente vocali, mode activa,
mode passive sont , et non nisi ex illis verbis veniunl, quæ
in pt cxeuot, Wifiv, Soi-av. Passive autem et de iisdem
verbis liant , ut ôoôeinv, 1:02th , et de exeuntibus in a) , ut
wyainv, Gapëi’ljv. Activa ergo, quæ in a: exeant, mutant
tu in pour, et passiva faeiunt léyoqn, teyoipnv; quæ vero
in nv exeunt, p. inlerseront, et in passivum transeunt,
TlÛEi’nV îlÛEiijv, ôiôoinv ôtôoipnv. Græci omne tempos op

tativi modi majus syllabe proferunt, quam fuit in indica-
tive, «ou?» notoîpt, «malaxa maou’jxotpt, notion) novâ-

aoqn. Aoriston enim prætereo. quem latinitas nescit. ideo
736th et 156mm: apud Grau-os legimus, quia propior ne.
cessarium augmentum syllabæ dure mû 4166i fit mafias, ml
(imo me 1366m) lit saumon. Omne apud Græcos optativom
singulaire habet sine dubio in penaltima diphthongnm, quæ
pers eomponitur, léyoipt, ypâtttotpt, enim, ôotnv: onde
et 736mm; post a) adseribilor t, ne sine hac mali optativi
pennltima prol’erator. Grœca , quæ in p.1 exeant, tultimum
in ev mutant, et liunt pluralia, noroîts: notoîpev, ypâçotpt
ypéçotpev. Semper apud Græcos pluralis prima pensons
ont unam vocalem babel in penultima præcedentem, ut
wattman, msieu"; aut dues, ut Àéyotpzv, yyiçotuev. Sed
priera, fine mutato in au, tertium personam de seefficiont;
sequentia vero, a subtracto, idem faciunt, maman (nel-



                                                                     

temps terminés en (un! au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : «oméga, notoit). Ceux dont
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir
la seconde personne: «mimi, swing. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un 1 à la troisième : ironie, notoire; quand
elle finit par a, elle perd ce a : Grainç, Ctdi’lj.

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent àmpe’pçnov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un autre verbe , fut-il à
un autre mode. Qui dira en effet : boulaie-m En»,
157mm (ioulopaqueîqaolpt 1957;»? L’infiniiif au con-

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète
un sens : Oâuiypai’çaw, 09,: ypoiçsw, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin : velim scribe, debeam
. carre, et autres alliances semblables. (les mêmes

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme Ypd?!» 10:15;, MME: Ypil?o); scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 09m ypaiïsw,
79°19va 09,4»; vole scribere, scribere vole. lis
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif lui-même ne fûtun mot formé aussi des
verbes. Si, en effet, Ën’nVlG’Ti vient de filmai»,

et rinm-ri de maline), pourquoi de vinique ne forme-
rait-on pas l’adverbe "(poizpswi’ ils vont encore plus

mon, Àéyoipev levain. Passiva Græcorum, quæ in env
exeunl, hune ipsam syllabam in o llllliillli,’et secumiam
personam laciunt , notoipnv uniate, yçaçoienv ypàçem; que!

vero cxeunt in 11v, v in a mutant, et factum secundum,
naira! enim, 606m daim. lpsa vero secunda persona si in
o exit, addit 1, et facit tertiam, mamie ROLOÎTO, ypdçoto
flipots!) z quæ in a definit, hoc amitht , et farcit tertium ,
nain: main. Bain: 80(1).

De infinllo mode.

lniinitum modum , quem àRGpÉpÇŒTOV dicunt, quidam

Græcorum inter verba numerare noluerunt, quia nullius
émissiez verbum, verbo alterius junctum , eflieitsensum.
Quis enim dicat, (iouloient! kiwi, lémur 306101111, ypé-
çotuz 19675.)? Paremphatum vero, cum quolibet mode
junctum, facit sensuin, 6574.: ypdçsw, (site vedçetv, èàv me
miam, et ÛÉÀoltLt ypa’oçew. similiter et apud Latines dici

non potest mon scribe, debeam carre, et siinilia. Di-
cunlque, adverbium esse magis, quia infinitum , sicut
adverbium, præponilur et postponitur verbo, ut fixiste
mac, midi; mien), scribe bene. bene seribe : élin-
mrri êtaÂéYopAl, animam somma, latine loquer,
loquer latine. lia et hoc, bêlai ypdçew, ypgsw 0574.), polo
scribere, scriban vole: «imam tpézew, rpéxew énam-
pat, scie lequi, lequi scie. N06 miruin aiunl, cum multa
mirerbia nnseanturaverbis, hoc quoque ex verbo esse pro-
factum. Si enim (limitai, immun! tarit, et xûpvm, intente,
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loin. Si, disenHls, Ypoiçaœ, quand il se change en
ce mot, ypéapuw, perd le nom de verbe pourprendre
celui de participe, parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes , pour-
quoi n’en serait-il pas de même de ypézpew, qui

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les
personnes et les nombres, surtout lorsque a
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi gray, cré

(pilori, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, 35L! (pilait, ce qatÀsîv? Mais

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la simi-
litude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
vÜv, mihi, Gotepov, nunc, enfeu, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
pie inflexion, comme ypaipetv, 7219129511, ypé-
iiisw, scribere, sefipsissc, scriptum in’. Tout in-
finitif joint a un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés fipoalptfixù, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitreriez, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté
de faire une chose encore incertaine, et dont la
nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe écoim (je
mange) avec le verbe 167mm (frapper), ou flip!-
1m15) (je me promène) avec flou-rab (être riche).
De même, en latin, [ego uni a sedcre, scribe

cur non et (imo roi) 790km naseatur adverhiuni ypaipew?
Hoc etiam addunt: si ab en, quad est même , cum fit ïpé-
çmv, jam verbum non dicitur, sed participiuni , quia ulti-
mam mutai, et personam amittit; cur non et ypiçew in
alteruin nomen migre! ex verbo , cum non solum Iinem mo-
veat, sed etiam signilicationem personæ numeriqne perdait:
maxime cum, sicut participium in distinctionem persans:-
rum additamento pronominis mutatur. èuè çûfiw, 0’: www,
êxaîvov Çthîïi; ila et ànapseçârq) contingit, en çtîiaîv, ai
Çùeïv, éxsi’vov ÇÛxEÎVi’ Sed illi , qui taliu de infinito puiant,

hac maxime ratione vincuntur, quad in adverbio tempo
rum sigiiiiicationes non de ejusdem suni inflexione nas-
cuntur, sed ut tempera, mutantur et voces, vüv, mon ,
ümspov, nunc, arnica, ppm-a : in infinito autem vox
eadem panlulum "en tempus immutat, mégi», 721m6-
val. www, scriban, scripsissc, scriplum ire. Net.
omne àmps’nçarov cnicunque verbojunctum sensum ex-
primit, sed illis tanlum, quæ nullam rem per se dicta si-
gnificant, quæ ab illis fipeaiçertxi, ab bis arbitraria- non
absurde vocari possunl ; quia per ipse: significalnr, dispo-
sitioncm, seu amoreln, vei arbitrium subesse nobis rei
adhuc inrertae, sed per adjuucüonenl verbi alterius expri-
mendæ. Nain ËGÜÏm pardi son runrew, aul nepmamb pietà.

me alcoran, jungi non possunt. Item laye cum setiers
junflum, aut scribe cum cædere, nullum elfieit sensus
perfectionem; quia et loge rem signifiant et sedere. et
scribe siinililer et mdere. si vero dixel’o vole, autoplo,
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ont à cœdene, ne forment aucun sens complet,
parce que Iego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribe a
l’égard de cædcre. Si je dis vole, ou opte, ou se-

Ieo, ou incipie, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen
d’un verbe de cette nature ; mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceuxqui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
nière à ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté : colo carrare, opte inve-
nire, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose
toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que àdes verbes qui seuls n’avaient aucune sl-
gnilication. Ce mode sert si bien a nommer les
choses sans le secours d’un antre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote ap-
pelle les dia: catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, nets-0m , lxeiv, noteîv, notaient. Les

Grecs ont appelé ce mode «impépparov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots Ypdîfla), rée-roi, ripai, expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypdçew, nia-rem, nadir, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 00m, (1.6Mo),
6121076), ou bien où 057.4», où pêne), où lôtawrrôi.

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in-
dicatif-notai, êrmfouv, tandis que l’infinitif n’a que

mœÎv pour le présent et pour l’imparfait. De

ont salse, sut inciplo, et similia, nullam rem ex hujus-
modi verbi pronuntialione significo. Et hæc surit, vel
tafia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex une
arbitrium , ex allero res notetur: vole carrare, opte in-
rcnire, dispeno proficisci , solen scriban. Ex hoc intel-
ligitur, maximam vim verbi in infinito esse mode: siqui-
dem verba rerum noniina sunt. Et videmus ab aparemc
plintis rei significationem alteris quoque verbis non
babeutibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-
tnm nomen rerum est, ut in significationibus rerum ,
quas Aristoteles nnmero decem xamvopiaç vocal, quatuor
per flopéme pmferantur, abritai, éxztv, neiaîv, niexelv.
(narco voczbulo propterea dicitur ànapénpurov, quad nul-
lum mentis indice! affectum. Nam ypa’çu) , 16mm, une), et
rem, et ipsum animi habilum expressif agoutis z misse:
vero. vei remette, vei nui-i, nullam confine! aiÏeclus
significationcm; quia incertum est, quid scquatur, 057m,
pina) , bramai, un contra où 057.0) , où (1.57.11.) , où ôta’t’v’l’tü.

Hinc de ipsius declinatione tractemus.
Græci inliniti nnum tempus duo tempera complcctitur

indicaüvi modi z nota), ênoîeuv in indicative; in infinitive
autem ils pronuntiatur, Marine; mi numerum) , noteîv,

"9
même , dans le premier mode, le parfait est m-
minxu, et le plus-que-parfait est emmi-fixent;
l’infinitif n’a pources deux temps que m’immxlvut.

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
thongue on; mais lorsqu’il finit par un v, cev
est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans mon, Zpucoîîv. On ajoute l’t a l’infi-

nitif (Joan, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en m, comme (in, netvfiv, n’appartiennent pas à
la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme ôpÎfiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en tv, comme vo’sv, for-
mé de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune, qui ont également pour fià
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot , qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, d’lpavou on a fait ëpev,
(183614.91! on a formé 8631.5». Latroisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
nitif, rumina, flETrOVIjXEIVII. Les Latins ajoutent
deux ss et un c a la première personne , (Zizi , di-
zz’sse. Les Grecs placent avant la diphthongue
au, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles, excepté Ç, «son, vei-
nai, antigel, voient, Mimi, niobium. On peut re-
marquer J1!!! et êve’yxau, les seuls verbes on la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette
même diphthongue n’est jamais précédée que du

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans xsxdpeat, rerûôm; ou un a, comme dans
léyeoûat , çihîoôai; on une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x,
comme dans vevblôat; soit un 9, comme dans
yeypaiipôat. Les Latins n’ont pas d’infinltif d’une

item nenni-axa, énervatfiuw, et in infinitive 1!th
au": bitapmevreluoü , mmmxévm. Apnd Græcos omne thra-
ps’apuov sut in v desinit , sut in ou diphthongum: sed et
cum in v desiuit, diphthongus prmocdat necesse est, ut
notEÎV, xpwoüv. ldeo tu?» (301W, tan: adscribitnr, ne sit
ànaps’nçarov sine diphthongo. Unde, quæ in r.v desinunt,
ut tfiv, netvfiv, site, non sunt communia, sed dorica, ut
épfiv. Ejusdem suntdialecli et quæ in ev exeunt, ut ana
coti voeîv vbev, et de") To6 ômpnpopsîv ôzapnçôeav. Licel

sint et communia in tv, sed integritatis extremitate præ-
cisa, ut est âne rob tueur êpsv, and me ôôpsvau contai.
Perfecti temporis indicativi Græcorum tertia persona,
fini son adjecta vau syllabe, transit in &napénçarov, 1re-
mainate amerrirent, télexe klexévut. Latini primæ per-
sonæ perfecti sddunt geminatum sa et e, diIl, dizisse.
Græci ânapÉtLçzra sua activa in ou desiuentia per omnes
semivocales literas proferunt, excepte t, urinai . veinai ,
XPSÎVŒI. , meipat, voient , ÂéEat , mon Excepta sunt du:
mi évéyxou , quæ scia non semivocales sortita , sed mutas.
Passive vero per unam tantum literam 0 profernntur, præ.
missa sut liquida, attigeai. , «rimai. , épéivôzt, aut a , H»
15001:, çtltïafiat; ont allers ex matis, quæ vocantur 6a-



                                                                     

140

seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
descirconfleæes, comme airait, 0165v;car meïv, Zeîv,

pas, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant même, xéstv, ps’stv, et en retran-
chant l’z du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est mélo), Zéro ,

(aéro. Tout verbe grec , en effet, qui se termine
enm,garde à l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif preL

sont : wifi, voeïv; 115115, empatta; [pue-53, lpuco’üv;

161m», 16mm. La même chose a lieu pour mée),
iraient; zée), xe’ew; pin), pestv, dont on fait ensuite

met», Zen, pan. Les infinitifs qui ont pour finale
un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 60m, pour former
l’infinitif passif :noteïv, niaisent; TlpÊÇV, ripic-

Oau. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils
perdent encore l’t : léyew, ÀÉyecôat. On peut for-

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,
en changeant, a la troisième personne du singu-
lier, r en 00. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-
tur : (pût-heu, gaillets-0m; reçoivent, mpùfiaôm;
«commise-rai, wapiknôficeceut. Il y a une autre
observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x a sa pénul-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 60m , et donne ainsi le par-
fait passif : nenumxe’vat, «stratifiai; ire-rrÂuxE’vat,

nenMc’ôm. Quelquefois il prend seulement la syl-
labe eau sans c; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide, comme rsrtÀxe’vat, 1:10-

craint, id est, sive 1, ut unifiai, sive a, ut veypiçiiau.
Cum Latini nullum infinitum monosyllabum liabeant,
Græci paucissima habent, quæ referantur ad solam se-
cundam MWÏGV Râpitfirwuëvmv, ut mâv, 015v. [Sicnim
msîv, 1m, ëeîv, non sont integra , sed ex collisione con-
tracta. Fuit enim integritas, méztv, xëew, (iisw, et media a
sublracto in unam syllabam suni redacta , et ex tliemate
verborum veniunt mée», la» , pas. Nullum enim græcum
verbum ânaps’pçarov ex verbo in w (lesincnte factum , non

eundcm numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-
tione verbi fuit, vodi voeïv, ripa) ripâv, XpUO’G) xpuooüv,
fpéXù) rpéxaw, 16111:.) réarma Sic mée) MÉEW, zée) xéew,

pas (Séuv; ex quibus msïv, xaîv, ëEÎV suni tacts. ’Arrapén-

paru, quæ in v desinunt, si de verbo surit perispomeno,
amisso v, et accepta syllaba 60m., faniunt ex se passive,
notsîv rentoila: , ripâv ttpiaem, d’airain onloüafiat. Quod
si sint de barytono , etiam t amittuut,is’ysw Às’ysaOau , ypé-

çsw n°1950021. Finnt et de indicative passive. Mutat enim
r tao son et), et facit ànaps’pçarov. Nec solum hoc in præ-
senti tempore, sed in præterito et future, prisiez: entamai,
«connut animam: , neçtlnûiceut niptknôfianOat. Est et
clin diligentior observatio circa napaniaevov. Nani quoties
in penultima habet a, tune omisse utraque syllabe, et ac.
œpta 00a: , in passivum transit, nenamxs’vat «enrichi,
YEYEÂIXÉVÆI 12121615641. , REKÂUXÉVII amination; aut inter-

dum est solam accipil sine a, sed (une, quoties ante x li-
quida reperitur, ut «soutint miton, xexszs’vm maç-
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en; uxapxe’vat, mitigeai; Ëêêayxs’vat , êëpdVOat. On

comprend par là que 7, qui dans ce verbe pré-
cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actifa pour pénultième. un q) ou un Z , il prend
encore un 0 au passif : yeypzpe’vat, yeypéçOai;
vsvuxe’vat, "vé-[flan Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour
l’actif (100mm ire, ou doctum tri pour le passif.
Les infinitifs terminés en en mettent ou l’accent
aigu sur l’antépénultième, comme dans MYEGOÆI,

matassent; ou sur la pénultième, comme dans
«rimai; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
ironisent. L’infinitif terminé en 0m. a-t-il un u à
la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer:
car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

présent, comme allumai, prîyvucrOaL; s’il marque
la pénultième, c’est un parfait, comme ÀsÂüc’Oat.

Ainsi stpuaôat, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que ébattis: (être tramé),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de amassa: (avoir
été traîné) , qui est au parfait z viet xarctpua’Oal.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : enlaidie: , xaraçüeîcfiat. En-
fin , xaraypaqaat, qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

le premier cas, aura-(pot! ou; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sition xa’reiypaquut. Tout parfait de l’infinitif en

0m , tatami épointai. Unde intelligitur, in hoc verbo y ,
quad fuit ante a, Swaps v fuisse. Quod si anonymat:
activus liabuit in penultima aut ç, aut x, [une quoque il
accipit, ysypœpévan yevpo’zçôat, vzvvxévat VEVÜZÛŒI. Latini

futuri infinitum faeiunt adjuncto participio, vei magis ge-
rundi mode , ire seu iri ; et vei in passivo doctum in , vei
in activa doc-lum ire pronuutiant. ’Anapéuçau, quæ. in
0m exeunt, aut tertium a fine acutum sortiuntur accen-
tum, ut 157mm, ypdpscûai; aut secundum , ut tETÜÙIt,
nexdpôm; aut circumllectunt peuultimam, ut flotEÎGÛal,
VOEÎa’Üat. ’Axapépçarov, quod in (la: exit, si habeat in pe-

nultima u, mode prit-sentis temporls est, Inodo præteriti
perfccli : et liane diversitatem discernit accentua. Nain si
tertius a fine sit, præsens tcmpus ostcndit, ut émiettai,
piperiez: , (EÛYWGÜII ; si secundus , prœteritum perfectum,
ut ielüaûm , êEôoO’xt. Unde aplatis: , si in capite habeat
aceenlum, unitive: ÏÂuO’ÛŒt, quad est præscnlis : si in
peuultima sil, «mauve: dimidium: , quod est præteriti :vfia.
xantpücôat. in hapttlçârotç compositio non mutai accen-
tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus arl-
hærébat, cilement xaTIÇtÀEÏGOGI , xsîcOau xaraxeîofiai.

Denique XŒTŒYpŒtpŒt, quia et activi aparcmphati est, et
passivi imperativi, cum est apareuiphatum, in verbo ba-
bet accenlum, Miami-yen , et cum est imper-album, ad
pracpositionem recurrit, admettait. in inlinito gram [me
teritum perfectum, si dissyllabum fuerit, omnimodo a vos
cali incipit, ÙÇGÜŒI, sipyflat. Si ergo invenianlur dissyl-



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, arc.

grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, 51121011. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne, il est évident qu’ils sont
syncopés, comme népOm, filiation , 85100:1, et que
le parfait véritable est raréfiai , [4:95.0011, me.
101;. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif: 929m7»! v5»: , Atôgnôsç, êrrl

Tpibsocl polluent, c’est-à-dire pilou. u Courage,
Diomède , marche contre les Troyens. - (tion.).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolecit, non se luxuriæ
«(que incrtiæ corrumpendum (ledit, sed, ut
mos gaulis illius est, jaculari , equilare; et cum
omnes gloria onteiret, omnibus tamen corus
esse. Idem pleroque lem porc in venando agere,
leonem alque alias feras primas ont in primis
ferire , plurimumfocere, minimum de se loqui.
Les Latins fout quelquefois tenir a l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, a dit :
Reipublicæ dignitos me ad se ropit. et hæc mi-
nora relinquere hortatur, au lieu de horlot-ur
ut relinquam : horlor amure foc-os, pour hor-
tor ut ornent. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
lio : Consiliam cepisse hominis fortunasfandi-
tus everterc, au lieu de evartcndi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. u Nous lisons
dans Virgile z Sed si lantus amer casas cognas-
cere nostros, pour cognoscendi. n Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n

On trouve encore l’infinitif employé autrement
par Térencc, dans son Hécyre : il ad com vi-
sere, pour vlsitotum, a il va la voir; - et par
Virgile : et eontare pores et respondere paroli ,

isba huiusmodl a consonantibus incipientia, manifeslum
est, non esse integra, ut flÉpÛat , miroita: , ôéleat, quorum
integra Sunt mnépûou, [356).fio0m, ôsôézûau. GræCi apa-

remphato nonnunquam pro imperativo utuntur: Latini
pro indicativo. emporia: vin, sans; , in! Tpcbsaot pizza-
0m, id est, mon : hic pro imperativo. At pro indicativo
Sallustius : Hic, ubi primum odolevil. non se [azurite
neque inertiæ corrumpendam dedit. sed, ut mas gen-
tis illius est , jaculori , aquilon : et cum omnes gloria
onteirct, omnibus tamen taras esse. Idem pleroque
tempera in oenondo ayere, leonem otque alios faros
primas, ont in primisferire,plurimumfocere, mini-
mum de se lequi. lnfinitum nonnunquam pro conjunctivo
ponunt. Cicero pro Sestio: Reipublicæ dignilas me ad
se rapit, et hæc minora relinqucre horto tur; pro hor-
totur, ut relinquom. [loi-(or amure faces, pro horlor,
ut ornent. Ponuntur et pro gcrundi mode. Cicero pro
Quintio r Consilium crpisse hominisfortunos funditus
evertere, pro avorterait. Vergilius z Sed si tanlus amoi-
tous cognoscere nostros , pro manucurait. Et aliter Te-
rentius in Hecyra: Il ad sont visera, pro vlailotum; et,
canton pares et respondere paroli, pro ad responden-

Ml
pour ad respondendum : n tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts à se répondre. - Quel-
quefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,
et ut motrem ourlien diocre : a et des que j’ai en-
tendu dire à sa mère. v Cicéron a dit aussi , dans
une de ses Verrines : Choridemum quam testi-
monium dicere audislis : a Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. u Ces
deux infinitifs, diocre, sont bien pour dieenlem.
N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-
tie du verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs a la langue
grecque et a la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’a cette dernière. Deoet me,

te, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière z aphtes époi, col, faire), râpa-tv,

bah, txztvotç. Or cet impersonnel, decet, vient
du verbe deceo, deoes, deeet : opime, npc’iruc,
opinai , api-noircir, apions, api-nouai. Deeent do-
mum eolumnæ : «pi-nouai oint? oî tronc. Pla-
cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Place! mihi Iegere, il me plait de Ii--
re ; plat-et est ici un impersonnel.

De même , en grec, épinez p.0: il dva’tvacu; se
rapporte à la personne elle-même ; et dans âpéaxst
par dvaytyvdwxew, alpins: est impersonnel : con-
tiyit mihi spes, oontigit me venisse; de même
en grec: oméga p.01. 1’1 flirte, cuvÉGr, ne ê).n).u0z’vat.

Dans le premier cas, auvs’Gn est verbe et se con-
jugue; dans le second, il est impersonnel. Pæni-
tel me répond au pavanât: p.01. des Grecs. Les

dum. Ponuntur et pro participio præsentis. Varro in Scar-
volam : El ut molrem oudivi diocre. Cicero in Verrem :
Choridemum cum testimonial): diocre oudislis, pro
dicentem. liant nunc, qui infinito calumniantur, et ver-
bum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi
modis probetur adhiberi.

’ De lmpersonalibns.
Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, sunt

tautum conœssa latinitati. Becs! me, te, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
utnntur, «piner époi, col, énivnp, üpiv, topiv, éxetvotç. Hoc

autem impersonale nascitur a verbo deceo, darces , decct,
ripions, menez; , «péon, upénopsv, repens-n , nps’nouow.
nocent domum enlumine , upénouow mi chien et mène.
Plocel mihi tertio, verbum est; placetmiht logera,
impersonale esL lia et apud Græcos, àpe’mm pot a àvéyvu»

me, ad personam relatum est, épine: pot baïtyvdimw,
impersonale est. Coalition me venins. Simililcr apud
Græcos, mâtin pain Harle, declinationis est : ovviôn pl
ëÂsÀnÀufiévn, impersouale est. Pœnllet me. hoc est , quod

apud illos peupüupot. lmpersonalia apud Græcos per



                                                                     

un MACBOBE.impersonnels, chez ces derniers, ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellement rpézew, neptnareîv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitur liber est impersonnel, mais libri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs : al filmai. âva-(wdmxovrat.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exte-
rieures des verbes peut se réduire a celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expri-
ment une action souvent répétée; les autres, en-
fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-
que en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes
qui exprime la réflexion.

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlurio, qui n’est autre chose que
parere meditor; esurio, qui veut dire esse me-
dilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 0a:-
va-riâi, ôatpowïô, rum-:163, x. r. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : étym», ôxveiœ, van-quem, x. r. À.

Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inelzoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

tempera non fierrtuntur. Nom impersonaliter rps’xew, Kepl-
mreîv, ncmo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
meri forma invenitur. Nain bene legif-ur liber, imperso-
nale est t libri autem bene legunlur, elocutio est græcæ
similis. al filaos &vaywo’mowai.

De formls vel speciebus verborum.

Bis subjunguntur, quæ verbomm fonnæ vel species
nominantur, meditativa, inchoative, frequenlativs, et
usurpativa : quæ sont fere proprio: latinilstis, licet medi-
tstivs etiam Græci habere putantur.

De medltativa.

’F.st autem meditstiva, quæ signifient meditstiom-m
rei, cujus imminet et speratur elTectus; ut parlurio,
quod est parera mutiler; entrio, esse medilor : et sunt
semper tertiæ conjugationis productœ. Haie similis in
græcis quoque verbis invenitur species, Ouvaftü, Mina»
«a», xwflfltÏ), oûpnruîi, ËpMIÔ. Hisenim verbis tentamen-

tum quoddam rei et medilatio, non ipse effectus exprimi-
tnr. His similis videntur, (5min. 63min), 1111316841), 1re-
hlmctiu, Bouse-sius.

De lnchoatlvs.

lochant!" toma est, quæ jam aliquid influasse tests-

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute
la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous
ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour

qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette
forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve pehlvopm, rappaïvoam, qui, disent-ils, ré-
pondent à m’yresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en au?» qui ont
cette signification : reliant», fuyions, x. r. À.
Pour ôtaient», bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-
me un commencement d’action.

Des verbes qui marquent une action repétee.

Cette forme est tout entièreà la langue latine,
dont elle fait ressortir la concision en expri-
mant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même , dans les diminutifs ,
ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe :anus,

anilla, articula. Sternuto est un fréquentatif,
dont le primitif est slernuo. Properce a dit:
Candidus Augustæ sternuit amen amor. Pullo

tur, ut pallescit, cui necdum diffusas est tolus palier. Et
hæc forma semper in sec quiescit : nec tamen omnia in
ses inchoativa sant, et semper dum sit derivativs, tertiæ
conjugntionis fieri mgitur. Hæc forma præteritum nescit
habere tempos perfeclum. Quid enim simul et adhuc inci-
pere, et jam præterisse dicatur? Hanc quoque formam
sunt qui Graecis familierem dicant, asSerentes, hoc e580
palabreurs: un Oeppaivoaai , quod est maraca etcaleseo a
Sed apud illos aliqua hujus significationis in m exire
contendllnt, relia-nu), vernie-sui, armions, YEN. Ai-
âa’umn autem licetejusdem finis sit, nemo tanna perfec-
tum, et non inchoativum esse dubitabit.

De frequentatlva.

Frequentaliva forma compendio latinitatis obsequitur,
cum uno verbo frequentationem administrationis osten-
dit. Base forma nonnunquam une gratin. nonnnnquam
duobus derivatur, ut cana, canlo, canula: nec tamen
est in posterioribns major, quam in priorihus , frcquenta-
tionis expressio. Sicnt nec in diminutivis secundum gradus
minus priore signifient, anus, cailla. articula. Ster-
nulo frequentalivum ests priacipali sternum. Propertius :
Candidus Auguslæ nenni! ("un amer. l’alto saut
qui acciplant pro eo, quod est pulsa, et hertziens.
quemdsm latinitatis existiment, ut apud illos Mauve
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est, selon quelques-uns, le même verbe que
pulsa ; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme
appliqué a la langue latine. Les Attiques , en
effet, mettent 00041101 pour Balance: , alain-o)

L pour chicon). Mais puttare, c’est sœpe pulsare,

comme lraclare est pour sape traitera. E raclai
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Erugit aquœ vis. Grassalur indique une répé-
tition de l’action exprimée par graditur : 0mm:
inferioromnivia grassaretur, a dit Sallustc. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyathissare, lympanissare, crota-
lissare. ll y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition z llastamque reccplal
casibus hærenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la
forme indique ordinairement le contraire. Je
n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,
parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
diffèrent que par la signification; car 00110 sa-
lutatum dit la même chose que vade salutare
ou ut salaient. Si vous dites ad salutandum
eo, le mot satutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou am icum. L’ad-

dition d’un de ces deux mots lui donnera force
de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-
dendum, ad satutandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que dectamor n’est pas latin. Cette forme ne

Mimi: , 1:16.661» «Minus. Sed paliure est serpe pulsa" ,
sicut fracture est sæpc Irahere. Emctat frequentativum
est a principali erugil aquæ vis; et grassalur itemlio
est a gradilur. Sallustius : Cam infermr omni via
grassarelur. Sunt qnædam hujus formæ sine substantia
principalis,’ cynthissare, tympanissare, crotalixsare.
Sunt, quæ margis morum, quam itemtionem, explicant,

anasarque receptat ossibus hærentem.
Bic enim recipîendi difficultas sub specie freqnentationîs
exprimitur. flanc formam in græcis verbis invenire non
potui.

De usurpaüva.

flanc quidam gerundi modi vol participalem vacant,
quia verba cjus pane omnia similis participiis sant, et
sala significatione distantia. Nain vado salutatum, hoc
est diocre, vado salutare, aut, ut satulcm. Item ad sa-
lutandum eo, participium esse jam desiuit , nisi sdjeceris,
vel hominem, vel amicum; hac enim adjectione parti-
vim tenebit, sed tune, cum ex verbo est, lamente
passivam dediaationem , ut , ad macadam, ad ululan-
dum. Ad dalamndum veto cum dico, non possum ad-
jiceren’llmn, quia acclamoi- minant non est. Hæc forma
latinimi tu solum plant «latum, sed illud quo-

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

par elle aussi la langue latine possède une ri-
chesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de adam p1.-
Forum; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot Brillante Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à. distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en en,
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe
par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé nomma: les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au géc
nitif avec la préposition ont), et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : afflouai
13116005, xsleôouat inti) on? , unifiant inti) 605. Ce-
lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-
dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas- ’

si]; mais s’il se termine en a), on l’appellera
neutre ou absolu, comme C63, fleurât, anémia.
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre etindépendaute; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, rpÉZoi, âpr-
arôi, fitptflaîô, désignent un individu agissant;
mais vomi; et lignifiait?) désignent, sans aucun
doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
par. On ne dit ni mélo: et, ni éprou?) ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aliquid habere videatar ,quæ Grœci jure deside-
rent.

De generlbus verborum.

Quod Græci &àOemv panât-an vacant, hoc Latinl appel-
lant généra verborum. Affcclus enim græco nomine ôtait):-
m: nuncupatur. Græci igitur ôtaoéottc hac distinctione de-
finiunt: Quæ in mexeunt activant vim signifiantia, et
junguntur casibus, vei genilivo, vel dativo, vel accusati-
vo, et, accepta un: syllaba, transeunt in passiva; hæc
activa dixerunt: ut 591m son , mais ont , nuât ce. Hæc ,
assumta par, passive liant. Contra «connue dixerunl, quæ
in par desinentia signifiant passionem , et necesse habent
jungi genitivo cum præposilione 61:6, ne possunt, amissa
par syllaba, in activum redire, éployai and cou, ululo-
pm 61:6 cou, nuisant 61:6 cou. Cul ex supra scriptis diffi-
rationibus uns defucrit, nec ËVEWIXÔV, nec «0:01;an di-
citur. Sed si in a) exit, oùôénpov vel hoktopéwv vocatur;
ut est, (a, aimai, intégra, tomate). la his lnvenies
aliqua aperte et absolute actnm, aliqna designare passio-
nam. Nain 1’961», âpre-us, ntptmô, (longane dicuntur:
vouas autem et 69001M146 sine dubio passionem sellant Sed
neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dlctil
casibus jungi possnnt, nec au: reciplnnt. Nain nec 1m.



                                                                     

tu
et dire : 195’79th ÔRèGOÜ,âPtGTÜth imo 605. Nom-"3

et ôpfialplô, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souf-
fre l’action; enfin, parce qu’ils ne sont pas joints
à la préposition imo, ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car a l’actif et au pas-
sif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutresou absolus, comme
le sont en latin vola, vivo, valsa. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en m, expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-
flonflon active, comme xvîô’opaï son, palataliser. ,

nippai ce, x. r. 1. Il y a en grec des verbes com-
muns appelés moyens qui finissent en pat, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme plaî-

Çotut ce, plaqua (me 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme 1’31qu aî-

pnv, iacz’pnv. Bien que ce nom signifie qu’ils
tiennent le milieu entre l’action et la sensation,
cependant ils n’expriment pas autre chose que
cette dernière; car 4113444.an est la même chose
que fiÀslçenv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, êypaqaa’u’qv, êçaîpnv, ëao’pmv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi 379a-
qmîpmv a le même sens que lypwlm, et on ne dit
jamais rposypaqlaîpnv. ’Epaîpnv est la meme chose

ce , nec 63910113 ce, nec mptnarcî) ce dicitur : nec potest
transire in rps’xopm 61:6 cou , ùptaîôwzt 61:6 cou , «apura-
voüpm (me cou. Sed nec vocal) et (schlitta), quamvis verba
sint passionis, dici mon-nuât possunt , quia nec in [un de-
sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis tmo’ cou, quod proprium passivorum est.
Nom et in active et passive debent omnimododuæ, et admi-
nistrantis et sustinentis , subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nomine tarent, apud illos oùôérepz vei dinotahpéva

dicuntur; sicut apud Latinos vola, vivo. valeo. Sed sicul
aliqua apud Græcos in a» exeuntia signifiant passionem ,
in multa reperies in par desiuentia, et activant tantum
habent significationem z ut xfiôopal cou , celôopci cou, èm-
ps’).op.ai cou, lmaifiopai cou, [salopai ont , ôtùéyopai
cet , amputapai ont , [ruiloient vos , culottai ces , évaluai ce ,
«gammas; ce. Sunt apud Grimes communia, quæ ab
illis (Léon vocantur, quæ, dum in par: desinant, et actum
et passionem une eademque forma designant; ut prémuni
ce, au": animam 61:6 cou , àvôçmroôilopai ce , mi àvdpmto-
attenant 01:6 cou. Sols quoque passive hoc nomine , id est,
péan vocautur, ut ùktilaépnv, 4104m», üwddpnv. Hæc enim
licet en; néo-m ôtaôéo’w: dînant, nihil tamen aliud signifi-

cant, nisi artifice. Nam hoc est filsulpàpnv, quad 51121190th
hoc est imam, quod mon Item èvpaqm’pnv, sedum,
aérium, péan appellent, cum nihil signiliœnt primer actum.
Hoc est enim typaqadmv, quod happa, nec unquam dici-
tur «pozypzçdpnv : et hoc Mimi, quod terra; hoc est

MACBOBE.

que Éqmv. Ainsi tous ces verbes que nous avons
cités plus haut, tels que pûoîpai son, xfiôopal son,

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés pica (moyens).Qnantaux Latins, ils n’ap-

j pellent pas communs, mais déponents , les ver-
i bes qui, chez eux, ressemblent a ces verbes

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, a moins qu’il ne soit semblable au pas-
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active; comme nitrifiai , qui est
regardé comme moyen, et qui , avec la conson-
nance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car «étaya est la même
chose que flé’letLat. Mais «étama et xénon: se

prenneutdans le sens passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve «21001713; a: et neume), faire
coü, x. 1. A. Il y a, en latin, quelques verbes neu-
tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chan-
gement n’est pas inconnu aux Grecs : poukôopm,
poulain); «011.1560315 «oh-néo).

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-
son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-
mairiens, exister de trois manières : ou lors-
qu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-
meme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

èôo’pmv, qnod éôœv. Ergo et illa, quæ superîus diximus,

cillerai cou, xfiôopai cou, lat-tréteau, pâlollat, ôtaien-
nal. , neptôlënopat , Wüpat , [empilages , propm . divans: ,
cum actant solum significent, péon tamen appellantur :
licet bis similia Latini non communia, sed deponentia no-
minent. Est et hæc Græeorum a latinitate dissensio, quod
cum Latini nunquam verbum œmmune dicunt, nisi quod
ait simile passive, Græci tamen quædam et activis similis
péan dixerunt, ut «étuva, quod péan dicitur, et sub
activo sono solum significat passionem : hoc est enim 1:6
«mon, quod némwpat. miam: vem, àqa’ m5 a) maki-nm
(honnir aux! trémata, àç’ m’a «a àpçors’pm uxonùc, un]

de aclu, quam de passione dicuntur. Lectum est enim et
inanimé): ce, et MRÂ’GYÊK 61:6 son, ncnlnyt’o; âyopnriv, au!

pdôômt neflnyuîa. Simililer apud Latinos quædam motlo
neutra, mode fiunt deponentia, ut labo labor, fabrico
fabrieor. racla et melon Quod etiam Græci non igno-
rent, pommons poulain), nolttsûoiut «alunit».

De défectivls verbtl.

Tarn apud Græcos, quam apud Latinos , deficiunt verbs
in declinatione. Tribus enim media dicunt verborum en.»
nire defeclum , autinlellectu exigente, sut literie non con-
venientibus, aut usa desistente. In primis duobus acces-
sitnti , in tertio Vera reverentiæ obsequimur vetnstatis.
Intelleclu deficiunt illa, quæ dicuntur «atomisât: , id est,
quæ ad similitudincm cool aliœjus expresse sont, ut M15:
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-adire faits pour
peindre un objet quelconque par les sons,
comme MIE: prix, site ôçOaÀPàc, et antres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant mon trouve un p. ou
un tu; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au plus-que-patlait, ni à
l’aon’ste, ni au futur. Ainsi, vénus ne pouvant
faire régulièrement vélique, Évevs’uxew, parce que

ces lettres nes’accordaieut pas ensemble , on ain-
tercalé 1] : vsvz’psqxa, ËVEVEEIJîXEtV. ’Evs’uônv et veil.-

Oe’copm ont pris la même lettre pour l’euphonie :
êvepvîônv, vtpnMo’otLut. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : Rêve-rat, Myovrat. Mais
xénaPTut n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même 5cm),-
rat, xs’xomut, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-
tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :
1004m, puvôaîvm, qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en ne) : rapina), talion»; car ôtôaîEa), que

au); , «(tu assumas; , et similis. In his enim verbis une ulla
persona, nec modus declinationis quæritur. Litcrarum
inconvenientia deficiunt, quoties verbum habel ante (a,
p vel tu. Hæc enim secundum rcguIam suum proferri vei
in ruminévrp, seu buepcwrshxzp, vei in àopto’îtp, seu
[sium non possunt, ut vépm cum regulariter lieri dehuis-
set même, èvcvépxsw, quia non potuerunt ha: literie
convenire, Înœrcessit n , «vénuste: , Œvsvspfiuw. Item
Maçon». vei vepçflfiaopat candem sumsere literam propter
euphoniam , àvepv’aOnv, vepnûficopat. Item in tertia persona

singulari , quæ: babet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, M7511: khanat, poils-rat poixovrat. Verum
margea: in plurali declinalione v non potuit admittere,
ideoque defecit. Sic Endroit. sic xénons: , et alia mille,
et remedium de participio mutuala suni. Alia sunt apud
illos, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, qua:
desinuut in vu), Intuitive), ùvüâvu, pavOtiw), quæ non
nisi neque ad præleritum imperfectum declinantur.
Similiter, quæ in ne), mée-un, reliant», vaginal , n-
m. Nain quod legimus 28:66.5», a tliemate est non

nouons.

14.?

nous rencontrons souvent, ne vient pas de ôt-
Salami, mais de annexa), comme le prouve ôzôaxfi.

Les verbes qui finissent par 60), et qui ont plus
de deux syllabes , présentent la même inexacti-
tude tomée), aiLVUiLl; raflée), mîyvuut. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en alu», comme ôxvet’œ; non plus que

ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont
allongés par l’addition de l’t et le redoublement

de leur première consonne, comme «:963, Engin;
[363, pas. Tous ces verbes peuvent e conjuguer
seulement au présent et a l’imparfait. laquant
et sum sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont au-
cune analogieavec elle; l’un faitinquam, inquis,
inquit, l’autre, smn, es, est; le premier manque
de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : arum, fui, ero. Il y a des
verbes quine sont défectueux que par la pre- ’
mière personne: oves, aval; on ne trouveovo nulle
part. De même daris, datur. Solen n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient gcnui; Varron seul a dit genunl.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent : ’ÏNEYXŒ , éôpaptov, oient.

un:arasa-m , sed moulin, cujus indicium est sans. Idem p.1
tiuntur, quæ in un) exeunt dissyllahis majora, 611.ma 6n-
wpt, MMŒ mûywpt, ënYVÜù) pfimpt. Similitcr imper-
feclum præleritum non excedunt, et quæ in en» exeunt.
ut cuvela), vainquais), Bpwaeim. Nec non et quæ ex mono-
syllabe per tan-a gemipantur, ut qui) rttpâ): [in [3:66 , x96;
aux; Haro omnia usque ad imperfectum tempos possunt
extendl, non plus. Apud latinos deliciunt, inquam et
sum; nain sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit inquam , inquis, inquit,
alterum mm, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
defeclt temporibus; sum vero in aliud transit, ut tcmpora
complcat , eram, fui , en). Sunt, quæ in prima solum per-
sona deliciunt, avus, aval; ovo enim lectum non est.
similitcr doris, dalur. Solen nescit futurum. Verre per-
fectum ignorai. Genui ex que themate venit, nullns soit,
licet Varro dixcrit genunt. Nec mirum. Nam et apud
Gnome tau] præterita invcnies, quam futura, quæ præ-
senti careant, fivsym, Eôpaaov, ciao).

10
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LES SATURNALES.
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LIVRE PREMIER.

La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, a des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unitaeeux auxquels nous avons donné l’exis-
tence. Afin que nous prenions soin d’élever et
d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents à cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils
dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne
m’a été plus a cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard, et abrégeant de longs détours
pour la perfectionner. je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore à te rendre mes propres lectu-
res utiles, en formant pour toi, de tout ce que
j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-
sances, où, comme dans un trésor littéraire, il te
soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les
narrations perdues dans la masse d’écrits qui
ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-
ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ai point ramassées sans
ordre , et comme entassées; mais de cette variété

de matériaux pris en divers auteurs et à des
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ça et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM
LIBER PRIMUS.

.«a.-
Multas variasque res in bac vils nabis, Euslathi fih,

natura conciliavit : sed nulla nos magis, quam eorum,
qui e nabis cssent procreati, cariiaie deviuxit : eamque
metram in his educandis atque erudiendis curam esse
voluit, ut parentes neque, si id, quml cupercnt, ex sen-
tentia œderet, tantum alla alia en re voluptaiis, neque ,
si contra evenerit , tantum mæroris capere possint. Hinc
est, quad mihi quoque institutione tua nihil antiquius
æstimatur. Ad cujus perfectionem compendia longis an-
fractibus anteponenda ducens, moræque omnis impatiens.
non opperior, ut per hæc sols promoveas, quibus ediscen-
dis naviter ipse invigilas : sed age, ut ego quoque tibi
Iegerim; et quidquid mihi, vei te jam in lucem édito,
vei antequam nasœreris, ln diversis seu græcæ, seu ro-
manæ linguæ , voluminibus eiaboratum est, id totum ait
tibi scientiæ supellex : et quasi de quodam literarum
peau, si quando usus vencrit, sut historiæ, quæ in li.
brorum strue Iatens clam vulgo est, aut dicit factive
tucmorabilis remüiiscendi, facile id tibi inventu nique

de ma mémoire, j’en al formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les mem-
bres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes ditférentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,
ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-
vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-
quence, mais seulement de t’offrir un faisceau
de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-
tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres pa-
roles , tantôt par les expressions des anciens eux-
mêmes, selon qu’il y aura lieu , ou a les analyser,
ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dif-
férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-
portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce
qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière
de leur souffle, une saveur unique, a ce sue
formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. Decette façon, les
choses se conservent plus distinctement dans
l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-
ment homogène, laisse une saveur unique a
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

depromtu sit. Nec indigeste, unquam in acervum, con-
gessimus (ligna memoratu : sed variarum rerum dispari-
litas. auctoribus diversa, confuse temporibus, ita in
quoddam digests corpus est, ut, quæ indistincte nique
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramus, in
ordincm instar membrorum cohœrentia couvenirent. Née
mihi vitio vertas, si res, quas ex lectione varia mutuabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratœ
sunt, explicabo : quia prit-sens opus non eloqucnliæ
ostentationem, sed noscendorum cange-rien: pollicetur.
Et boni consules oportet, si notitiaru vetustatis modo
nostris non obscure, mode ipsis antiquorum fideliter
verbis remgnosœs , prout quinque se vei enarranda, vei
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo de-
bemus imitari, quæ vagantur, et flores.carpunt; deindc,
quidquid attulcre, disponunt ac per favus dividunt, et
succum varium in unum saporem mixtura quadam et
proprietate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione quæsivimus, committemus stilo, ut in
ordincm eodem digerente coalescent. Nain et in anima me-
lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quo-
dam fermente , quo couditur universitas, in unius saporis
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid appa.
rucrit, onde suintant ait, aliud tamen esse, quam mais
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reconnait ou chaque chose est puisée, on recon-
nait cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature
agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y suma-
gent, en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance , ils se transfor-
ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en
soit de même des aliments de notre esprit. Ne
les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-
gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-les tous,
pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-
prit agisse de façon a montrer ce qui s’0père, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

ceux qui confectionnent des liniments odorants
ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-
fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fume. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en
forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom.

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;
de cette sorte, la voix de chaque individu se
trouve couverte, et cependant ce! le de tous s’élève;

et l’harmonie résulte de la dissonance elleméme.

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;
je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers, des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

sumtnm noscetur, apparent : quod in corpore nostro vi-
demns sine nil: open nostro [acare naturam. Aliments ,
quæ «opimes, quamdiu in sua qualitate perseverant, et
solide innatant , male stomacho oneri suni. At cum ex eo ,
quod orant, mutata sunt , lum demum in vires et sangui-
nem transeunt. idem in his, quibus aluntur ingenia , præste-
mus, ut quæcunque liausimus, non patiamur inicgrn esse ,
ne aliena sint, sed in quandam digeriem concoquantur. Alio-
quin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex om-
nibus colligamus, gode nnum liai es omnibus, sicut nnus
numerus lit ex singulis. Hoc facial noster auinins : omnia ,
quibus est adjulus, abscoudat; ipsum lumen ostendat,
quod elTecit : ut qui odore pigmenta confioient, ante

. omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ condiun-
tur, confusuri vidence! omnium succos odoraminum in
spiramentum nnum. Vides , quam multorum vocibns cho-
rus constat? nna tamen ex omnibus redditur. Aiiqua est
illic acula, aliqna gravis, aliqna media : accednnt viris
feminæ : inlcrponitur listois. lta singnlorum illic latent
voces, omnium apparent, et lit concentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus volo. Multæ in illo artes , millia
præcepta suni , multarum æialum exempta, sed in nnum
conspirais. in quibus si neque ca, quæ jam tibi suni
cognila, asperneris, nec quæ ignota sunt, vites : inven
nies plurinm, quæ sil. sut volnplsti legere, ont eultni
iegisse, sut usui meminisse. Nihil enim noie operi inscr-
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne né-
gligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréablesà lire , pro-
pres a orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inntile à connaltre, ou de difficile a com-
prendre; mais tout ce qui pourra servir a rendre
ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,
ta parole plus diserte, ton langage plus pur : a
moins toutefois que, né sous un autre ciel,
I’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve à désirer
dans notre style l’élégance native du langage

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-
demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

M. Caton à Anlus Albinus, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette hisp
toire, on rencontre cette pensée :que personne
n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son on-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, ne dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout a fait
étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aimé demander pardon d’une
faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs on
l’ignorance nous aentralnés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

lum pnlo ont cognitu inutile. sut dillicile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingenium luum vegetins, memoria
adminicnlatior, oratio sollertior, senno incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos arlo latino: linguæ vena non
adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnnn-
quam tempus voluntasqne crit ista cognosœre, pelitum
impetratnmque volumus, ut æqui bonique consolant, si
in nostro sermone native romani oris elegantia desidere-
tur. Sed me ego incantns sum , qui venustatem reprehen-
sionis incurram , a M. quondam Catone profeclæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. la Albinus res
romanas oraiione græea scriptitavit. in cjus historias
primo scriptum est ad liane sententiam : Neminem suc-
censcre sibi convenire , si quid in illis libris parum com-
posite, sut minus eleganler scriptum foret. Nain suni,
inquit, homo romarins nalus in balla; et eloquium grin-
cnm a nobis alienissimum est. ldeoqne veniam patiem-
que malæ existimationis, si quid esset erratum, postu-
lavit. En cum legisset M. Cato : Ne tu,inqnit, Aule.
nimium nugalor es, cum maluisti culpam deprecari, quam
culpa vacare. Nain petere veniam solcmus , aut cum im-
prudentes erravimns, sut cum novant Imperio compel-
lentis admisimns. Te, inquit. oro , quis perpnlil . ut id
œmmitteres, quod priusqnam laceries, peteres nii igno-
sceretur? Nnnc argumentum , quod huic operi dedimus ,
velot sub quodam prologi habita dicemus.

Io.
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lui , ajoute Caton , qui avant d’agir demandes
qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné ,

je te prie, a la commettre? .
Maintenant nous allons exposer, en forme de

prologue, le planque nous avons adopté pour cet
ouvrage. ’

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatus, et: consacrent, à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. lis se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,
après que la meilleure partie du jour a été rem-
plie par des discussions sérieuses, la conversa-
tion roule, durant le repas, sur des sujets conve-
nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un
moment, dans la journée, qui ne soit rempli
par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

Cependant la conversation de la table aura tou-
jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banque! de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,
n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse
point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-
nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissantlui-même l’occasion de s’esquiver

CAPUT l.

Argumenium operis lotius.

Saturnalibus apud Vetlium Przrtexlatum romano: no-
bilitaiis proceres doctiqne alii congregantur : et tempus
solemniter feriatnm depnlaut miloquio liberali , couvivia
quoque sibi mutua cornilate [moly-nies, nec iliscetleutcs
a se, nisi ad noctllrnam quielein. Nain per omne spatium
feriarnm meliorem dici parlem seriis (lispulaiionibns
occupantes, (arum tempore sermoncs conviviales agitant:
ita ut nullum dici tempos docte aliquid vei lapide profe-
rendi vacuum relinqnaiur. Sed crit in mensa scrnio ju-
cundior, ut haheal voluptatis amplius, scveritatis minus.
Nain cum apud alios, quibus sunt descripta comivia,
lum in ille l’intonis syinposio , non austrriore. aiiqua de
Are convivarnm senne, sed Cupidinis varia et lépida de»
scriplio est. ln quo quidem Sonates non artioribus. ut
assolct, midis urgct nique iniplirat adversarinui; sed
.eludrndi margis quam dei-criant" morio, antri-houais dal
elabendi prope atque clingicndi locum. Oportrt enim
versari in eonvivio sermoncs ut casuiste iiiiegros, ita
.appetibilcs vennslate. Matutinn vero crit robustior disputa-

MACROBE.

et de fuir. La conversation, à table , doit donc
être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis
que, le matin, elle sera toujours plus grave,et
telle qu’elle convient a d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-
pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-
mis aux Flavien, aux Albin, aux Symm-
que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu ,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-
lesse de quelquesvuns de mes personnages est
postérieure au siècle de Prætextatns,car les dia-
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-
térieur à Socrate, que l’enfance. de celui-ci aura

a peine touché la vieillesse de celui-la; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matiè-
res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli
par une discussion entre Socrate et Timée ,
qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para.

lus et Xanthippe, fils de Périclès,dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , a l’époque de
son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc , autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-
quelles ils s’agitent;et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

tio, quæ viros et dodos, etprzœlarissimos décrut. Neque
enim Couac, Lallii, Scipionics amplissimis de rébus,
quoad romaine literie erunt, in veterum libris disputa-
bnnt : Prælextatos vero, Flavianos, Albinos, Symma-
rlios, et l-Iustalliios, quorum splendor similis, et non
inlerior virtns est, eodcm modo loqui aliquid licitum non
erit. N06 mihi frandi sil, si uni aut alleri ex his, ques
«Plus coegil , matura atlas postcrior mule l’rnltextati sit.
Quod licite fieri Platonis dialogi teslimonio surit. Quippe
Socrate ita Parmenides antiquior, ut hujus pucritia vix
illius appréhender-il scneclntem : et tamen inter illos de
reluis ardnis disputatur. lnclitum dialognm Socratcs
liabila cum Timmo disputatione tonsuroit; qnos constat
mut-m serulo non fuisse. Parrains vrro et Xantllippus,
quibus l’erirles pater fuit, cum Prolauora apud Platonem
dissorunl, secundo adventn Atlienis moraine; ques
multo ante infamis illa pestilentia Ailienicusis absumse-
rat. Anuos ergo rot-nullum niilli in digilos, exemplo
l’humus nabis suflrngonte, non convenit. Quo autem fa.
cilius quæ ab omnibus dicta suni, apparere ac menti
pussent; Dccium de Postulniano, quinnm ille sermo, sut
inter ques tuisset, sciscilantem fecimns. Et ne diutius



                                                                     

LES SATURNALES.

entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

loppement.

.-
CHAPITRE Il.

Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

mécrus. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré a Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-
tenir; car presque tous les autres jours oppor-
tuns à la plaidoirie, on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit a défendre
au forum les causes de tes clients, soit a les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par
des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, diton, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-
ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon
propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

après ces festins, pour aller demeurer a Naples.
J’assistais dernièrement a d’autres festins ou l’on

admirait les forces de ta mémoire , qui te permi-
rent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

POSTUMIEN. -- Durant tout le cours de ma

lectoris desideria moremur, jam Dccii et Postuminni sermo
palan faciet, quæ hujus œlloquii vei origo fut-rit, vcl
ordo proœsserit.

CAPUT Il.

Quæœnvlvalls hujus sermonls orlgo, et quis ordo fuerit.

nacras. Tentanti mihi, Postumiane , aditus taos et
mollissima consultaudi tempera commodo misant feriæ,
quas indulget magna pars mensis Jano dicati. Cæleris
enim ferme diebus , qui perorandis causis opportuni sant,
bora omnino reperiri nulle potest , quin tuomm clientium
negotia veldefendasin faro, vel domidiscas. Nunc autem
(sein te enim non ludo , sed serio feriari) si est oommodum
respondere id , quod rogatum venin, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucundum , mihi vero gratissimum leccris.
Requiro autem ahs le id primum , interfuerisne convivio
per oomplusculos dies continua comitale renovalo, eiquc
sermoni , quem prædicare in primis , quemque apud om-
nes maximis ornare laudibus dioeris : quem quidem ego
ex paire audissem, nisi post illa convivia [toma profectus
Nœpoli moraretur. Aliis vero nupcr inlcrfui admirantihus
memoriæ lum vires, universa , quæ. tune dicta sunt, per
ordincm sæpe referentis. l’osruumnus. Hue nnum, Deci ,
nabis (ut ct ipse , quantum tua sinit adolescentia , videra ,
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.
met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre

dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs
que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet, un esprit qui a été bien dirigé
ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plusillustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Dames. - C’est là précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre
quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as dû assister.

POSTUIIBN. -- Certes je l’aurais bien desire ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été des-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-
ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

de mes amis , invité a ces repas, je répondis que
j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

tins, mais a étudier mes causes; et je priai que
l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

toute autre affaire. On le lit; et Plætextatus in-
vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme éru-
dit et éloquent, supérieur dans son art a tous les
Grecs de notre âge , et, de plus, versé dans la lit-
térature latine.

Dames. - Comment donc sont parvenus a tu

et ex patre Albino audire potuisti) inomni vitæ oursin
optimum visnm, ut, quantum oessare a causarum (le:
feusione licuisset, taulum ad emditorum liominum tui-
que similium congressum aliquem sermonemque conter-
rem. Neque enim recto institutus animas requiem-are ant
utilius, aut honestius usquam potest, quam in aliquo
opportunitale docte se liberaliter colloquendi , interrogan-
dique et respondendi oomitate. Sed quodnam istud cou-
vivium? An vero dubitandum est, quin id dicas, quod
doctissilnis procerllm celerisque nupcr apud Vetlium
Praetextatum fait, et quod discurrens post inter reliquoa
grata vicissitudo variavit? nacres. De hoc ipso quæsitam
venin: et expliœs velim, quale illud eonvivium fucrit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te ami-
citiam non opiner. pOSTUIIANliS. Voluissem equidem , ne.
que id illis, ut æsümo, ingratum fuisset. Sed, cum
casent amicorum complures mihi causa! illis diebus per-
noscendæ, ad usum lum rogatus, meditandi , non edendi
illud mihi tempos esse , respondi; hortnlusque son) , ut
aliam potins, nulle involutum negutio atque a cura libe-
rnm, quærerent. ltaque lactum est. Nam facundum et
cruditum virum Euseliium rhetorem, inter Græcos
prnistantem omnibus idem nuât" truite professis, «ln-
rtrina- Latialis linud insciuui . l’rmtextatus meum in In-
cum inrilari imper-mit. Damas. Unde igitur illa tibi nota



                                                                     

150 MACROBE.connaissance ces entretiens ou , avec tant de
grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions

variées? ,Posrumsn. - Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez
moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Pos-
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout a raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as
laissé une place pour moi a son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-
lance pour moi, la fortune elletméme la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-
faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, a me faire assister a mon iour,
en quelque façon , ace repas que tu as partage. -
Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-
sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait
que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

sant, quæ (am jurande et cumin-r ad instituendam vilain
exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et varia: do-
ctrinæ ubertate prolata digestaque saut? Posrviiixsirs.
Cam solstitiali die,quiSatiirnaliorum resta, quibus illa
convivia celebrata suni , consecatus est, forensi cura va-
cuus , lictiore anime essem domi ; eo Eusehias cum panois
e sectatoribus suis venit : statimque vultu renidcns,
Permagna me, inquit , abs te, Postuiniane, cum ex aliis ,
lum hoc maxime, gratia fateor obstrictum , qiiod a Prie-
textato veniam postulando, mihi in (’le vacuefecisti
locum. ltaqae inlclligo, non stadinm tantum tanin, sed
ipsum quoque, ut aliquid abs te mihi liat commodi, con-
sentire atque aspirnre fortunam. VisaeI inquam, restituere
id nobis, quad debiium tam beaigne ac tain libenter
fateris; nostrumquc hoc etiam, quopcrl’rui rare admodam
licet , en ducere, ut his, quibus tune tu interfaeris, nunc
nos interesss videamur? Fat-jam, inquit, ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum aut potain , tametsi ca quo-
que ubertim œsteqiie affacrint : sed et quæ vel in con-
viviis, vei maxime extra mensam , ab iisdem per tot dies
dicta saut, in quantum poterie, anime repetain. Quæ qui-
dem ego cum nudirem, ad eorum mihi vilain, qui beati
a sapientibus direrentur, soutien videbar. Nain et quæ
pridie. quninadessem, inter cos dicta sont, Avieno mihi
insinuante comparu sont; et omnia scripto mandavi, ne

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu
désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un
seul jour ne suffira pas pour répéter des entre-
tiens qui ont rempli plusieurs journées.

DÉC! us. - Quels étaient, Postumien, ces entre-
tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

. POSTUMIBN. .-. Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison a
la dispositionades personnes qui désiraient s’y
réunir, Auréli’us, Symmaque etCæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement
reçu docteur parmi les grammairiens, homme
étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés, et dans l’at-
titude de quelqu’un qui semble chercher a se ca-
cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-
ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui
se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénua z Veux-

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous commu-
niquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appe-
ler les lumières de notre cité, lc sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? -
Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-
que rien ne peut être plus agréable , et a nous
et a eux , que de nous entretenir de savantes dis-
eussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la
parole : J’ignore encore, mon cher Prætexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon a connaître , puls-

quid subtralieret oblivio. Quæ si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem nnum referendis, quæ perlot dies
saut dicta, sulticcre. DECll’S. Quemnam igitur, et inter
quos, sut iinde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
dicebat? ita præsto suni iudefessus auditor. POSTUIIANL’B.
Tum ille. Declinante, inquit, in vesperum die, quem Sa-
turnale festum erat insecntiirnm, cum Vetlius Prætexta-
tus domi Conveaire se gestientilius copiam faceret, eo
vènerunt Aarelius Symmaclius et Caecina Albinas, cum
astate, lum etiam moribus, ac stiidiis inter se conjunctis-
simi. Hos Servius, inter grammatieos doctorem recuis
professas, jaxta doctrinam mirabilis et amabilis, terc-
cande terrain intuens , et velut latenti similis, sequebatnr.
Quos cum prospexisset, obviamqae processisset, ac per-
hlande salutavisset, conversas ad Farium Albinum. qui
lum forte cum Avieno aderat : Visne, ait, mi Albine, cum
his, quos adveuisse peropportune vides, quosque jure
civilatis nestræ lamina dixerimus, eam rem , de qua inter
nos nasci cirperat serine , rommunicemnsPQaidni maxime
velim? Albinus inquit. Née enim alla alla de re,quam de
doctis qua-slionibus colloqui, sut nobis, aut his, potest
essejucnndias. Cnmqae consedissent, tam Cmcina : Quin-
nam id sit, ml Prætextate, tametsi adhuc avarie; dahi-
tare tamen non debeo, esse scitu optimum. cum et vobis
ad wlloquendum causam attulerit, et nos cjus esse ex-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-
versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-
ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-
cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle

- époque on peut dire que commencent les Satur-
nales : autrement dit, à quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré
quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modes-
tie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

--.CHAPITRE Ill.
Du conuneuœment et de la division du jour civil.

Alors Cæclna parla en ces termes : Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

vous tous qui m’engagez à parler sur cette ma-
tière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

a charge, je Vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet.--- Après ces paroles , voyant tout le monde
attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

termes :-- M. Varron, dans son livre De:
choses humaines, en traitant des jours, dit :
a Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
- qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. n Par ces paroles, Varron
parait avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est ne après le coucher du

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet , cum inter
nos sermonemi fuisse, ut. quoniam dies crastinus fcstis
Saturno diratis initium dabit, quando Saturnaliu incipere
dicamus, id est, quando crastinnm diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quœdam de hac
disputatione lihavimus. Verum quia te . quidquid in libris
latet, investigare notius est, quam ut per verecundiam
negare possis, pergas volo in medium proferre, quidquid
de hoc, quad quærimus, edoctum tibi compreliensum-
que est.

OAPUT lll.
De principio ac divisione clvllis diel,

Tum Cæcina : Cum rubis, qui me in hune sermonem
lnducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elahorata
sont, aut ignoratio neget, eut oblivio subtrahat, super-
lluum video, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggesserit, paucis revol-
vam. Post hæc, cum omnes paratos ad audiendum cre-
ctosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
liumanarum , quem de diebus scfipsît: n ilomines, n in-
quit , n qui ex media nocte ad proximam mediam noctem
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soleil, mais avant minuit, appartient au jour
qui a précédé la nuit;et qu’au contraire, celui

qui est ne dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaient la chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un
coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-
naient le nom de jour à l’espace de temps qui
se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-
tance d’un midi a l’autre : v Ce qui est trop ab-

« sarde, continue Varron; car celui qui est ne
a chez les Umbresa la sixième heure de lajour.
- née des calendes, devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
- premières heures de la journée du lendemain
a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au mi-
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. [AI
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-
turnes commencent a la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-
sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la
consultation desaugures. En effet, lorsque les ma.
gistrats dol vent, en un même jour, consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les.
consultent,lls consultent après minuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-
sulté et agi en un même jour. Pareillement, les.
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis
de passer jamais un jour entier hors de Borne,

a his horis vigiuti quatuor nati sont, une die nati dicun-
u tur. v Quibus verbis ita videtur dierum observationem
divisisse, ut qui post salis ocrasum ante mediam noctem
nains sit, illo, quem nox scruta est; contra veto, qui
in sex noctis lioris posterioribns naseitur, eo die vides-
tur nains, qui post eam noctem diluxerit. Athenienses
autem aliter observare, Idem Varro in codeur libro scrip-
sit; eosque a solis occasu ad solem iterum occidentem
omne id médium tempus nnum diem esse diocre. Babylonios
porro aliter : a sole enim exorto ad exortum ejusdem inci-
pientem , id spatium unies dici nominé vocare. Umbros vero
nnum et eundem diem esse diœre, a meridie ad insequen-
teur meridiem. a Quod quidem, w inquit Yann, a nimis
a absurdum est. Nam qui Kalendis hors sexte apud Um-
a bros natus est, dies cjus natalis videri debobit et Ralen-
« darnm dimidiatus, et qui post Kalendas erit, usque
n ad horam ejusdem dici sextam. w Populum autem ro-
manum, lia uti Varro dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam. multis argumentis
ostenditur. Sacra sont enim romans partim diuma, par-
tim nocturnn. Et ca, quæ dînrnn suni, ab initio dici ad
mediurn noctis protcnduutur: ab bora sexte noctis se-
queutis nocturnis sacris tempus impenditur. au hoc,



                                                                     

152 MACROBE.ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, partis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième
heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
à cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afln d’interrompre l’usur-
pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-
ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraientà l’année
qui aurait commencé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

a La nuit humide , dit-il , est au milieu de sa
- carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

- des chevaux du Soleil. n
Par ces paroles, Virgile nous indique que le

jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence a la sixième heure de la nuit.

Le même poète , dans son sixième livre, a iu-
diqué l’époque on commence la nuit. Car après

avoir dit :
- Pendant qu’ils s’entretenaieut ainsi, déjà

rilus quoque et mus anspicandi , candem esse observatio-
nem domi. Nam magistratus, quando uno die eis et aus-
picandum est, et id agendum , super quo proœssit auspi-
cium , post mediam noctem auspicantur, et post exortum
solem agnat : auspicatique et agisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem inlegrum abesse
[toma licet , cum post mediam noctem proficiscnntnr, et
post primam faix-m ante mediam noctem sequentem
revertnntur, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
horum noctis sextam regressi , partem aliqoam illius in
orbe consumunt. Quintum quoque Mucium jureconsultum
dicere solitum, lege non isse usurpatqu inulierem, quæ ,
cum Kalendis Januariis apud virum Inatrimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias se-
quentcs usurpatum isset. Non enim pesse impleri trine-
ctium, que abesse a viro usurpandi causa ex duodecim
tabulis délient z quoniam tertiæ noctis posteriores sex
horæ alterius anni esscnt, qui inciperet ex Kalendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem decuit poe-
ticas res rageaient, recondita nique aperte veteris ritus
significatioue :

Torquet , inquit , merlins nox humida cursus:
Et me særus equls ariens amaril anhelis.

Bis enim verbis diem, quem Romani civilem appellavc.
ront, a sexte noctis hora oriri admonet. idem pocta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cura
enim dixisset :

- l’astre du jour avait sur son char lumineux.
a fourni plus de la moitié de sa carrière; u
la Sybille ajoute bientôt:

a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons
a le temps à verser des larmes. -

Voila comment Virgile a su décrire le com-
mencemeutdu jour et celui de la nuit, en se
conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces dif-
férentes divisions. Le premier moment de la
journée s’appelleinclination du milieu de lanuit,

(media: noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se
taisent, en même temps que les hommes se li-
vrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-
lueulum), c’est-à-dire, le moment où le jour com-

mence a paraitre; enfin le matin (inane) , ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des mâ-
nes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent ma-
ne, pour bonum; et chez nous, au contraire , un.
mana est l’opposé de bonum; comme dans im-
mam’s bellum ou immune facinvus, et d’autres
mots de ce genre, où immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du
matin a midi (a "une ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (conticinium); le suivant, suprema
(empestas, c’est-à-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occases. sonnants. TEI-

Hae vice sermonum rosois Aurore quadrlgls
lum mediam œlhereo cursu trajeoent axem,

mox suggcssit rates :

Nox mit , linea : nos tiendo ducimus boras.

lia ohservantissimus eiviliom detinitionum dici et noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempos
dici dicitur media- noctis inclinatio; deindc galliriniuni,
inde conticiniom , cum et galli contioescunt , et homines
etiam tout quiescunt; deindc diloculum, id est, cum iu-
cipit dies diguosci; inde inane , cum dies clams est. Liane
autem dictum , ont quod ab inferioribus, id est, a mani-
bus exordium lucis emergat, ont , quod verius mihi vide.
tur, abomine boni nominis. Nom et Lanuvii inane pro
buna d cunt z sicut apud nos quoque contrarium est im-
mune. Ut, immants bellua, vei , tmmanefacimu, et
hoc genns cætera. pro non (zona. Deinde a marie ad me-
ridiem , hoc est, ad médium diem. inde jam supra vocatur
tempos oeciduum , et Inox suprerna lempeslas, hoc est,
dici novissimum tempos z sicut expressum est in Duodé-
cim Tabulis, sous. cousus. SUPREIA. marneras. ssro.
Deinde Vespa-a ; quod a Græcis tractum est. llli enim tc-
nàçaw a Stella llcspcro dicunt z nulle et Hesperia ltalia,
quod ocrasui subjecta sit,nominatur. A!) hoc tempo":
prima fax dicitur, deindc concubin, et inde intempesta,
qua- non habct idoncum tempus reluis gercndis. lia-c est
dici cii’ilis a Romanis observais divisio. Ergo noctu tu-
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pas-us. nm. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). Ici succède
oesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment êmépu , a cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que
l’ltalie est nommée Hespérie, comme étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé
premier flambeau (prima fax); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le
dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jonrclvil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctujutura), quoiqu’on ne soit
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die «mutinai

CHAPITRE 1V.

Qu’on dileniatin Saturnaliorum, noclufutura, et dis
crastini.

lei, après que chacun se tu: mis a louer la
mémoire d’Aibin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avlé-
nus qui parlait bas a Furius Albin :-- Qu’est-ce,
lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques»
au seul Albin, et que tu laisses ignorer à tous les
antres? -- Celui-ci répliqua : -- L’autorité de
Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant
de savoir; cependant la nouveauté de ses ex-
pressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire nocte future et die crastino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

fatum et die crastini. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or future, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

lum , cum media esse «tapait, auspicium Saturnaiiorum
crit, quibus die crastini mes inchoandi est.

CAPUT 1V.

latine dici Saturnaliorum, noetufulura , et, die martini.
me, cum omnes quasi vetuslalis promluarium Albini

memoriam landavissent’, Prœlexlatus Avicuum videns
Furie insusurrantem ; Quidam hoc est, mi Avieae,in-
quit,qnod uni Album indieatum , clam cæleiis esse velis?
Tum ille : Moveor quidem aucton’tate Cæcinir. nec ignoro,
errorem in (autem non eaderc doctrinam : sures tamen
mess isla verborum novitas perculil, cum , noctufulura ,
et die crastinl, mugis, quam noclefutura, et die cra-
slino, ilinere, ut regulis placet, maluit. Nam noria . non
appellatio, sed adverbium est. Porro futur-a, quod no-
men est, non potest cum adverhio convenue. Nec dubium
est. hoc inter se esse noclu et riccie, quad dia et die.
Et rursus, die el craslini , non de eodem casa suni; et
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relativement, comme dia etdie. D’un antre côté,

die et crastini ne sont pas au même cas; or,
dans ce tour de phrase , ce n’est que l’identité

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Satumalium? -- A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cepenth a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-
lium, puis relativement aux autres expressions
dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la non-
veaute mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Salumalium suit la règle;ear les noms
qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent ja-
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-
bre. En eflet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme monilibus, monilium; sc-
dililms, sedilium; ou il en a une de moins,
comme car-minibus, carminum; luminibus,
luminum : de même doue Saturnalibus, Sa-
lurnalium, qui est plus régulier que Satur-
naliomm. Mais ceux qui disent Saturnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salinste , dans son troisième livre dit : Bac-
chanaliomm; et Masurius, dans son se-
cond livre des Fastes, dit: a Le jour des Vi-
n hales (Vinaliomm) est consacré à Jupiter, non
- à Vénus, comme le pensent quelques-uns : a
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans
le livre intitulé Saturne, dit : n Les Grecs
n aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa-
n turnaliorum.) n il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

nisi casas idem, nomina in hujusmodi elocutione non
jungit. Saturnaliorum deindc cur malimus, quam Sa-
turnalium diœre, opto dinoscere. Ad hæc cum Carmina
renidens taeeret, et Servius a Symmacho regains essel,
quidnam de his existimaret : Licel, inquit, in hoc cœlu
non minus nobilitate, quam doctrine reverendo. mugis
mihi discendum sil, quam docendum, famulabor tamen
arbitriojubentis, et insinuabo primum de Saturnalibus,
post de ceteris, unde sil sic eioquendi non noviias, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, regula innitilur. No-
mina enim, quæ dativum pluralem in bus minant , nun-
quam genitivum eiusdem numeri syllabe crevisse paliun-
lnr; sed aut totidem habet, ut, monilibus motuum»,
scdilibus minium; aul une syllaba minus est, ut,
carminions carminant. luminibus luminum. Sic ergo
Saturnalibus rectius Saturnalium, quam Saturnalio-
rum. Sed qui Saturnaliorum dicunt, auclorilate ma-
gnornm muuinnlur virorum. Nain et Sallustius in tertio,
Bacchanaliorum ail; cl. Musurius Fastorum secundo,
l’inuliorum dies, inquil , lori sucer est, non. tu qui-



                                                                     

"4 , MACBOBE.a l’institution des Saturnales (Saturnaliorum) u
Julius Modestus , Traité des Fériés, dit
aussi : feria: Satumaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute : a Antias attribue à Numa
c Pompilius l’institution des Agonales a (Agenc-
liorum.) -

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certaine-
ment; et, puisque l’analogie est tout à fait du
ressort de la grammaire, je tâcherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Satumalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-
gulier, ils ontvouiu faire une classe distincte des
autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-
bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,
Agonalia , i’i’nalia , et autres semblables, sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;
ou si vous faites usage de leur singulier, il
n’a plus alors la même signification, à moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

festum, Agonale fatum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces ces, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-
miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par
cette terminaison, le nom des jours solennels.
ils n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-
part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-
tif se termine en rum : comme domibus, domo-
runi; duobus, duarum; ambobus, amborum.

dam patent, l’encart. El ut ipsos quoque grammaticos
in testimonium citem, Verrius Flacons in eo libello, qui
Salurnns inscribitur, Saturnaliomm. inquit , dies apud
Græcos quoquefesti habentur; et in «idem libre , Dilu-
cidc me , inquit , de constitutione Saturnaliorum son!»
sisse arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Salama-
liorum , inquit ,feriæ. Et in eodem libro, Antias , inquit,
Agonnh’orum reperiorem Numam Pompilium refert.
ilæc tamen , inquics , auctoritas quæro au possit cliqua
ratione defendi. Plane, qualenus alienum non est, com-
mitli grammaticum cum sua analgie, tentabo suspicio-
nibus eruerc, quid sil, quad ces a solilu enunlialionc de-
torserit, ut malien! Saturnaliorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primum a-stimo, quod hæc aomina , quæ
sunt feslorum dierum neutralia, carentque numero sin-
gulari, diversæ conditiouis esse voilierunt ab bis nomi.
nibus, quæ ulroque numéro figuranlur. Compilalia
enim, et Bacchamilia, et Agonalia, Vinnliaque, et reliqua
his similis , fcslorum dierum nomina suni, nec singulariœr
nominantur; sut , si singulari numéro dixeris, non
idem significabis , nisi adjurais feslum; ut, Bacchu-
nalc fatum, Agonale fatum, et reliqna z ut jam non
positivuln sit, sed adjectivum, quod Grmei êniÛirov vo-
uant. Auimati surit ergo ml fariendam discrctionem in geai.
tive casu, ut ex hac declinatione exprimerent nomen
solemuis dici, scie-nies, in nonuullis sæpe numinibus,

Ainsi encore , viridia , lorsqu’il est employé
comme épithète, forme son génitif en ium; vi-
ridia prala, viridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons viridiorum ; comme
dans formosa facies vil-[dierum (l’agréable as-
pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme ad.
jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-
vent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal
ne soit pas moins usité que vectigalia; et de
même , quoique nous trouvions le singulier an-
cile [tamque ancile gcrebat (il portait le bou-
clier du bras gauche),on trouve aussi (mettio-
rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdcs jours defétes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre
les noms desjours de fêtes, nous en trouvons d’au-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigalio-
rum, anciliorum. il y a plus : je trouve les noms
mémés des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales
(u Ferialium diem.) est ainsi appelé de l’usage de

a porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne dit point Ferialiomm. il dit all-
leurs floralium et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mémés
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes: a Le jour des Libérales (Libéra-
a Hum dies) est appelé par les pontifes, agoni nm

dalivoin busexeunte , nihilominusgenitimmin rum finiri :
ut, donneur domorum, duobus duarum, amochas
amborum. lia et viridia, cum àwi ÈmOÉTOU accipiuniur,
geniiivum in ium faciunl; ul viridia prata, viridium
pralin-uni. Cum vero ipsum loci viridiiatem signifia-ire
voiumus , viridiorum diciinus : ut cum dicitur,farmosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
pouilur, non accideus. Tania enim apud veteres fuit li-
sentis hujus genitivi, ut Asinius Pollio vrcligalimum
fréquenter usurpet : quod prenant non minus diraiur,
quam vortigalia. Sed et cum legamus, hectique ancile
gerrbut : tamen et anuliorum relatum est. Yidi-inium
ergo, ne mugis variétal-i veieres délectaveril, quam ut ad
amussim vernm sil , festorum dierum nomina sic recala.
Ecce enim et præter solemnium dierum vocabula , alla
quoque sic declinata reperimus, ut princedens senne pa-
ielecü : viridiorum, et vecligaliorum, et anciliorum.
Sed et ipse feslorum nomina secundum regiilam déclinais
apud veteres reperio : siquidem Varro Ferialium diem
ait, aferendis in simulera epulis dici. Non dixit Ferm-
liorum: et alibi Floralium, non Floraliorum ait , cum
idem non lutins florales illic, sed ipsum festum Floralia
signifiant. Masurius etiam secundo Faslorum, Librra-
(lum dies, inquit, a pontificibus agonium Harnais
appellalur. Et in eodem libre : Eam noclrm, drin-
cepsque inscquentem diem, qui est Lucarium, non

ï- -..--
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a martiale (lutte martiale). r Et dansle même lié
vre il dit encore : c La nuit qui vientaprès le jour
a des Lucaries (Local-ium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
mlium, etnon pas Liberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité :c’est I
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exanimes,
inermes et inermes, hilares et hilares. il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnaliorum; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

il nous reste maintenant a appuyer du té-
moignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne-pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubin dans les vers sui-
vants :

c Vers le milieu de cette nuit (nec-tu concubia),
a les, Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
: prises. - En cet endroit, il est a remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubin, mais
même que noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core , dans le troisième ou il dit :

- Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrurie

a tiendra a un fil. n
Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem;
- bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne
- se sépara que la nuit bien avancée (noctu
- malta.) n Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucariormn. ltemqne Liber-aliam multi dixere,
non Liberaliorum. Unde pronuntisndum est, velcros
induisisse copiœ per varietatem : ut dicebant, examines
et nommes, inermos et inermes, tum hilaros nique
hilares. El ideo certum est, licite et Saturnalium et
Saturnaliomm dici z cum alterum régula cum enclori-
tate, alterum ctsi sols , sed multorum defendal auctoritas.
Reliqua autem verbe , quæ Avieno nostro nova visa sont,
veterum nabis sunt testimoniis asserenda. Ennins enim ,
nisi cui videtur inter noslrœ ætatis poliliores munditias
respuendus, noctu concubin. dixit his versibus :

Qua Galli furtlm nociu summa arcis adorll
lorrain concubin; vigilesque repente cruenlant.

que in loco animadvertendum est non solum , quod noclu
concubin, sed quod etiam qua nec-tu dixerit. Et hoc
posoit in annalium septime. in quorum tertio clarius
idem dixit :

lise noclu illo peudebit Etrnria tolu.
Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio :Scnatus
autem de noctu concenire, noctu malta domum dimitli.
Non essesb ré pute, hoc in loco id quoque admonere,

dans les Douze Tables, ont, contre l’usage, cm»

ployé n01: pour noctu. Voici les paroles de la
loi: SI un v0]. EST un ne mon. (Soi noæfur.
lum factum. csit ); SIQUELQU’UN rus un (v0;
leur), n. sans ses LÉGALEMENT. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif
du mot is (sei. im. aliquis. occisit.) les décem-
virs ont dit im et non cum.

L’expression die crastini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæeina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple du
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt diequinte; ce qu’on re-
connaît a la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la findes mots : comme præfiscine
et præfiscini, praclive et proclivi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mæm’a.

a Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

a je serai mort de faim dans quatre jours (die
c quarte). u

On disait de même die pfistz’ne, ce qui signi-
flait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne
le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quartas : (nunc dies quartas.) a Dernière-
a ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en

quod décemviri Duodecim Tabuiis inusitate nos: pro noctu
dixerunt. Verha hæc sont : sur. aux. ronron. "mon.
sur. SE]. Il. ALIQUIS. occisrr. Jonas. cAIsus. ss-ro. in qui-
bus verbis id etiam notandum est, quod ab eo , quad est
i3, non cum casa accusative, sed im, dixerunt. Sed ner.
die martini, a doctissimo vire sine veterum auctorilate
prolatum est : quibus mos erat, mode diequinti, mode
diequinte, pro adverbio copulative diocre. Cujus indicium
est, quod syllaba secuuda corripitur, quæ natura produ-
citur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, ex-
tremam istins vocis syllabam turn per e, lum per i , soi-ibi,
consuetum id veteribus fuit, ut his iiteris plerumque in
fine indifferenter uterentur ; sicul prœfiscine etprœfiscini,
[troc-live et proclivi. Venit ecce illius versus Pompo-
niani in memoriam , qui est ex Attellana, quæ Minis in-
scribilur z

Die: hic sextus , cum nihil egi; die quarte marier famr.
Die pristine eodem mode dicebaiur, quod significabat
die pristino, id est, priera : quad nunc pridie dicitur,
converse compositionis ordine, quasi pristino die. Neo
intitias ce, lectum apud veteres die quarto. Sed lnvenitur



                                                                     

, 5,6 I menons.c souviens fort bien, il acassé le seul vase à
v eau qu’il y eût dans la maison. r il en résultera

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et
die quam au futur.

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die
crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’llistoire de Cœlius : a Si tu veux

- me confier la cavalerie et me suivre toi-même
q avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
- quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
a au Capitole. u - En cet endroit Symmaque dit à
Servius : - Ton Cœlius a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoievmoi
a: à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours
a (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. u

Præœxtatus ajouta: - Les expressions dont se
sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées
Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer que! fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
navrants sous (die nom) (des calendes de jan-
vier), La nous nonnm CÉLÉBBEBA LES coupi-
nuzs; LESQUELLES commencées, TOUTES ar-
uians sueur susse-soues.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum , est latine et correcte

Alors Aviéuus s’adressant à Servius, lui dit : -

(le transacto, non de future , positum. Nain Cu. Msttius,
homo impense doctus, in mimiambis pro ce dicit, quod
nudius quartes nos dicimus, in his versibus :

Nuper die quarto . ut recorder, et certo
Aquarium uroeum unieum domi fœgit.

Hoc igitur intererit, ut die quarto quidem de put-terne
dicamus, die quarti autem de future. Verum ne de die
crastini nihii retulisse videamur, suppefit Cœliannm il-
lud ex librohistoriarum secundo: n si vis mihi équita-
n tum dore , et ipse cum cetera exercitu me sequi , die
n quinli Rama: in Capitolio curabo tibi annam coelam. v
[lie Symmachus, Cœlius tuas, inquit, et historiam, et
verbum ex Originibus M. Catonis accepit, apud quem
ils scriptum est : a miter dictatorem Carthagiuiensinm
n magister equilum monuit, Mitle mœum Romain équi-
r. tannin, die quinti in Capitolio tibi ornas cocta crit. n Et
llrætextatus : Æstimo nonniliil ad demonstrandam con-
suetudinem veterum , etiam præloris verba eonlerre,
quibus more majorum ferias concipere solel, quæ appel-
lantnr Compilalia. Es verba hæc sunt z me. NOM. remm.
ROIANO. QUIRITIBUS. COIPITALIA. ERUNT. QUANDO. CONCEI’I’A.

INVBIINT. il.

CAPUT V.
be exauetoralis obsolellsque verbis z lum racle ac latine

dici , mille verborum est.

Tum Avienus sspicieus Servium : Curius, inquit, et

Curius, Fabricius et Coruucanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horaeœ,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta
leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Amnces,
des Sieaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-
me si tu conversais avec la mère d’Évandre , tu
veux nous rendre des termes déjà depuis plu-
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même à les recueillir des hommes distingués,
quioment leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son ans-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’ai-

mer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

mais parlons le langage de notre temps. Pour
moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mé-
moire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’Av
nologie : a J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. n
Enfin , il est mille de ces expressions ( mille ver-
borum est) qui , bien que fl-ëquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les âges suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous
avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrétez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect dû a l’antiquité , mère des arts ,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

Fabrieius , et Corlincanius antiquissimi viri , vei etiam his
antiqniores Horalii illi trigemiui, plane ac dilucide cum
suis fabulali suni :ncque Aurunconim, aut Sieanorum,
sut Pelssgorum, qui primi coluisse in ltnlia dicuntur,
sed ætatis suæ verbis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum malre Evsndri loquare , vis nobis verbe multis jam
seculis ohliterata revocare : ad quorum congeriem præs-
lantes quoque virus, quorum memoriam continnus le-
gendi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-
cerejaclalis, quod ironesta, et sobria, et modesta sil.
Vivamus ergo moribus præterilis, pnescntihus verbis
loquamur. Ego enim id, quod a C. cæsarc, exœllentis
ingenii se prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria alque in peclore,
ut unquam scopulum, sic fuginm infrequens atque in»
leus verbum : mille denique verborum talium est, quæ.
cum in 0re priscæ auctoritatis crebro fuerinl, exauctorala
tamen a sequenti mute repudiataque sont. llorum copinni
proferre nunc possem . ni tempus noctis jam propinqnan.
tis neccssariœ disccssionis nos admoneret. Bons verbe,
quæso. Prœtextatus morali, ut assolet, gravitale sub-
jecit, ne insolente: parenlis artium auliquilalis reveren.
tialn verberemus, cujus annoreln tu quoque, dum dissi-
mulas, mugis prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid aliud serine tuus, nisi ipsum redolet velusta-
tem? Nain licet M. Ciœro in oralioue, quam pro milana-
concepit, ils scriptum reliquerit : a Ante fuudum Clmliiy
n quo in fundo proptcr insanes illas substructioncs facile
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique ?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour Milon, aécrit mille hominum
versabalur : a devant la terre de Clodius, ou,
c pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; - et non versabrmtnr,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummüm :n A-t-on jamais trouvé
a dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; u si enfin Var-
ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et centum annorum est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois, ces écrivains
n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

’ dans le troisième livre deses Annales: Làinrent
tués mille hommes (mille hominum) ; et Lucile,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-
lam mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-
- qu’à la porte , et puis six , de la porte à Salerne ; -

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre z 1mm passum.
a Le cheval campanien qui, dans une course,
a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
- suivi de plus près par aucun autre coursier, et
c même il paraitra courir à part. w

Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
- mille, n il écrit mini passûm pour mille
passibus, et milli nummûm pour mille num-
mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel
prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.
Car mille ne correspond point au mot grec chi-

c mille hominum versabatur valenlium : n non versabantur
quad in libm minus aecurate scriptis reneriri solet :et in
sans in Antonium : a Qnis unquam in illo Jane inventus
- est , qui L. Antonio mille nummûm ferret expensum P n
licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : a Plus mille et centum sn-
a eorum est: u tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedentium auctoritate sumserunt. Nain Quadrigæ
rias in tertio Annalium ita neripsit : a lbi occiditur mille
a hominum; n et Lucilius in tertio Satyrarum :

Ad portam mille . a porta est se): inde Salcrnum.
Alibi vero etiam declinstionem hujus nominis cxsecutus
est: nain in libro quintodecimo ils dicit:

nous mille passûm qui vicerlt nique duobus
Campanus sonipœ. subcursor nullns sequelur
llajore spolie se diversus videbitur ire.

idem in libro nono : r
Tu millinummûm potes une quærere centum.

milli passûm dixit, pro mille passibus , et milli num-
Mdm, pro mille maniais, aperteque ostendit, mille et
voeabulum esse, et singulari numero diei,et casum etiam
eaperr. ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille
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lia, mais au mot chilias. Et comme ou dit :
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : nnum mille et duo millia. Eh
quoi! Aviénus, voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage a ces hom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-
haires?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la jour-
née de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la
consacrions, depuis le commencement du jour
jusqu’au repas du soir, a des entretiens graves, et

. que ce repas lui-mémé ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’etTerveàcence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

sations instructives , et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-
cueillir autant de fruit du repos des féries
que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car
l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre ), mais en le soulageant et le récréant
un peu , par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux
pénates.

Symmaque répondit : - Il n’est personne , à
moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque
rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex eo ponitur, quod grince chilia dicuntur, sed
quod chilias. Et sicut uns chilias, et dum chiliades, ita
nnum mille, et duo millia veteres certa atque directs ra-
iionedicehant. El hcus tu , hisne tain doctis viris, quo-
rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum comiiiis jus suiTragandi? Et unquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dis-
sereremus, ni vos invites ab invite discedere bora coge-
ret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaœ et Iatrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in cœnæ tempos, ipsam quoque omnem non
ohrutam poculis, non lascivientem ferculis, sed quæstio-
nibus doctis pudicam, et mutais ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferias præ omni negotio iœlas com-
modi senserimus, non animam, ut dicitur, rémittentes,
(nam remittere , inquit Musonius, animam quasi amitie-
re est) sed démulcenies cum panlulum, nique laxantcs
jncundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ils decernitis, Diis Penatibus meis bue conveniendo gra-
tissimum feeerilis. Tom Symmachus: Nullns,qni quidem
se dignum hoc eonventu meminerit, sodalitatem banc, vol
ipsum conventus regem repudiabit. Sed.ne quid ad par
fectioncm cœtus desidcretur, invitandos ad eundem wu-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-
rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition ;
p Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eusiathe , philos0phe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait
revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux par-
ler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Orope. L’amende était
d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-
phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Crimlaüs, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-
rent séparément dans les lieux les plus fréquen-
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloqnence de Caméades fut, a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-
tolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène, sim-
ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

prime néanmoins dans notre idiome avec une
telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parie avec plus d’élégance ou de faci-
lité;

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

gressum convictumque censco Flavianum, qui quanto
sit mirando viro et venusto patre præstantior, non minus
ornatu morum gravitateque vitæ, quam copia profundœ
eruditionis asseruit : simulque Postumianum , qui forum
defensionum dignatione nobilitat : et Eustathium , qui tan-
tus in omni philosophiæ genere est, ut soins nobis repræ-
seulet ingénia trium philosophorum, de quibus [lustra
autiquitas gloriata est. illos dico, quos Atlneuienses quon-
dam ad senatum legarerunt iinpetratmn uti multam re-
mitteret , quam civitati eorum referai propter Oropi vas-
lationem. lia mulla tuerai lalrntum rem quingenlum.
Erant isti philosophi Carneades ex Academia , Diogenes
sloicus, Crilolaus peripaieticus : quos ferunt scorsum
quemque ostentandi gratis per cclcbcrrima arbis Inca
maguo nominum couventu disscitavisse. Fuil , ut relatum
est, iacundia Carneades violenta et rapidn, scila et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatnm
introducü , interprete usi suni leio senatore. At hic nos.
ter cum soulas omnes assecutus, Sed probuliiliorem secu-
tus ait; omniaque hæc inter Græcos genou direndi soins
implant z inter nos tamen ita sui locuples inlerprœ est,
ut nescias, qua lingua facilius vei ornatius expient ope-
ram disserendi. Probavere omnes Q. Aurelii indicium,
quo edccumatos elegit axiales : atque his ita constitutis,

MACROBE

les choses étant ainsi réglées, on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE V1.

Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-
tres noms propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
des le matin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit z -- Je vois que ce jour sera
brillant pour moi, puisque vous voilà présents ,
et que ceux qu’il vousa plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postu-
mien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé ’
par Eusèbe , rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun à vouloir bien se donner à nous dès le
commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir ,
public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paluds-
mentum ou la prétexte (præteætatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-
tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-
nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés a désigner l’un de nos divers costu-
mes , ceci me donne l’idée de poser une question
que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,
ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté
leur dénomination pour former des noms pro-

primum a Praetextato simul deindc a se disœdentes,
domum quisque suant regressi sunt.

CAPUT Vi.

De origine ac usu miam; quomodo hæc in usum transit.»
rit nominis: inibique de aliorum quorundam nominum
propriorum origine.

Postero die ad œdes Vettii matutini omnes, inter qnos
pridie convenerat, amicrunt : quibus Prætextatus in
bibliolbecam réceptis, in qua eus opperiebatur z Frac-clan
rum, inquit, diem mihi fore videu, cum et vos adestis,
et affuturos se illi. quas ad conventus nostri socielatern
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano antiquior
visa est instruendarum cura defensionum; in cujus ab.
nucntis locum Eusebium Graja et doctrine, et facundia
clarqu rhetorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nullls
hodie oliiciis publicis occupari tas esset. Togatus certo,
vei trabeatus, paludatusque son prætextalus bac die vi-
detur nullus. Tum Avienus (ut ci interpellandi mas
erat) z Cum sacrum mihi , ait, se reipublicæ nomen , Prie-
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’an-
tiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavlen et Eus-
tathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la
conversation. Prætextatus leur dit : -- Vous
êtes arrivés bien a propos pour m’aider à ré-

pondre a mon interrogateur; car notre ami Avié-
nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaître son origine, comme s’il s’a-

gisait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatns, de
Trabeatus, ou de Paludatns, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écrit sur la porte du temple de
Delphes: a Connais-toi toi-même, u ce qui étoit
aussi la devise de l’un des sept sages; que deo
vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi [des Romains,

fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-
troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des. magistrats étrusques. A
cette époque, la prétexte n’était point portée par

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer. elle était an insigne hono-
rifique. Dans la suite , Tarquin l’Ancien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

textate,tuum inter vocabula diversi habitus refers :ad-
moneor non ludicrœ, ut æstimo , qua-stionis. Cam enim
vestitus togïe , vei trabeæ , seu paludainenii, nullum de
se proprii nominis usum rescrit, quæro abs le, cur hoc
de solo prætextæ habita usurpaverit vetostas; sut huic
homini quæ origu contigerit? luter litre Avieni dicta F la-
vianus et Eustalliius, par insigne amieitiæ, ac minimo
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere costume acce-
ptaque ac reddita salutatioue consederuut , permutantes ,
quidnam offendcrint sermocinationis. Tom Vetlius : Per-
opportune, inquit, affuistis mihi nsscrtorem qua’renii.
Muret enim mihi Avienus noster mei nominis quæsiionem;
et ils originem cjus lingital, lanquam fuies ab eu generis
exigalur. Nain , cum nullus sil, qui appelletur son nominé
vei legatos, vei trabeatus, vei paludaius; cur Prætexta-
lus nomen haheatur, postulai in mediam proferri. Sed et
cum posti inscriplum sit Delphici templi, et uuius e nu-
mero sapientum esdem sit ista sententia, pas: Gazuràv,
quid in me saire æstimandus siin,si nomen iguoro, cujus
mihi nunc et urigo , et causa dicenda est? Tullus Hostilius,
Hosti filins, rex Romanorum tertius, debellatis Etruscis,
sellam curuleln lictoresque et tugam pictam atque præ-
textam, quæ insignia magistratuuin Etrusœrum émut,
primus,ut Rama: haberentar, instituit. Sed prælextam
illo seculo puerilis non usurpabst salas: erat enim , ut ce-
tors, quæ enumeravi, honoris habitus. Sed postes Tar-
quinius peinarsti exsulis Corintbii filius Prisons, quem

159

l’exilé corinthien Démarate, le troisième roide-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans , ayant tué un en-
nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet
enfant, qui montrait une valeur au-dessus de
son age, des attributs de l’âge viril et des hon-
neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-
teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputes très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume’ de faire porter aux en-
fants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à
celui de l’enfant qui , des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens , et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus impor-
tants; avait établi que ceux d’entre les patri-
ciens dont les pères auraient rempli des magis-
tratures curules porteraient la balle d’or, avec
la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent
servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

quidam Lucamonem vocitatum feront, rex tertius ab Hos-
tilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo
bello miam suum, annos quatuorderim miam, quad
hostem manu percusserat, et pro concione laudavit, et
bulla sures prœtextaque donavit, insigniens puerum ultra
aunes forlem prœmiis virilitatis et honoris. Nain sicut
prætexta magistratuum, ita bulla gcslamen erat trium-
phantium, quam in triumpho prao se gcrebant, induisis
intra eam remediis, quæ credcrent advenus invidiam
valentissima. Hinc deductus mus, ut prætexta et bulla in
usum pueromm nobilium usurpareutur , ad omen et vota
œnciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in suois mu-
nera ista œsserunt. Alii pintant, eundem Priscum , cum
is statum civium sollrrtia providi principis ordinand,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter pra-cipua
duxisse; instituisscque, ut patricii bulla sures cum
toga, cui purpura prætexitur, uterentur, dumtaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : cete-
ris autem, ut prætexta lantum uterentur, indullum; sed
asque ad eus, quorum parentes equo stipendia justa me.
missent. Libertiuis vero nullo jure uti præiextis licebat;
ac multo minus peregrinis, quibus bulla esset cum ito-
manis neœssitudo. Sed postea libertiuorum quoque filiis
prætexta concessa est, ex causa tali , quam M. Malins au-
gur refert, qui bello Panico secundo duumviros dicit ex
senatusconsulto, propter malta prodigua, libros Sibyllinos
adisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capilolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étran.
geis,qu’aucun lien n’attachait à la nation ra-
maine. Mais, dans la suite, la prétexte fut aussi
accordée aux enfants des affranchis, pour le
motif rapporté par l’augure M. Lélias. Il dit
qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

la seconde guerre Panique, les décemvirs recou-
rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers
prodiges; et qu’après leur examen, ils déclare.
rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires
au Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient autorisées a porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les ans in-
génus, les autres fils d’affranchis; et par des
vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

enfants des affranchis, mais seulement à ceux
qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de I’ornement de la bulle.

Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-
démie qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu
que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-
tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-
piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté a son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le
père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

on décida de voiler les lieux par ou passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

candum , lectisterniamque ex collais stipe faciendum , ita
ut iibertinæ quoque, quæ longa veste uterentur, in eam
rem pecuniam subministrarent. Acta igiturobsecratio est,
pueris ingenuis, itemquelibertinis, sed et virginibas patrie
mis matrimisque pronuntianlilius carmen. Ex quo coures-
sum,uthbertinorum quoque filii, qui exjuxtadumtaxat ma-
trei’amilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
tailla pro balise décore gestarent. Verrius Flarcus ait , cum
populus romanos pestilentia laboraret, essetque respon-
sum, id accidere, quad dii despiœrentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligereIur oracnlum; evenisseque, ut
Circensinm die puer de oœnaculo pampam superne des-
piceret, et patri referret, quo ordine secrets sacrorum
in area pilenti composita vidisse! : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset, placuisse, velari loca ca, qua pompa
veheretnr : atque ita peste sedata, puerum , quiambigui-
tatem sortis absolvent, togæ prætextœ usum manas
impétravisse. Vetustatis peritissimi referont, in rapin Sabi-
naruln unarn maiierem nomine Hersiliam, dum adhære-
rei liliæ , simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-
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biguité del’oracle reçut, en récompense, lc droit

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

lavement des Sabiues, une femme nommée lier-
silie se trouvant auprès de sa fille, fut cule
vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse a un nommé Hostus, du Latium , homme
distingué par son courage, et qui était venu se
réfugier dans son asile, elle mit au monde un
fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire en-
nemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

corder une illustre prérogative. au fils de la pre-
mière qui donnerait le jour a un citoyen ra-
main.

D’autres croient qu’ou fit porter aux enfants

de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue à leur cou , afin qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y
ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit a rougir de toute con-
duite indigne de leur naissance.

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on
croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mais, corn-
ment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,
leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour
qu’une affaire importante , après avoir été discu-

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que
personne n’en parlerait avantqu’elle eût été

dam ex agro Latino , qui in asylnm ejns ronfagerat, vir-
tute conspicno uxorem dedisset; nalum ex sa puerum,
anteqnam alla alla Sabinarum partum crierai : eumque,
quad primas essct in hostica procréatus, Hostum Hosti-
lium a maire vocitatnm , et eundem a Romula bulla aurea
ac prætexta insignibus honoratum. la enim cum raptas ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se cjus infant],
quæ prima sibi civem ramanum esset enixa, illustre mu-
nus datururn. Nannulli credunt ingenuis pueris attribu-
tum , ut rordis figuram in bulla ante pectus anneaterent;
quam inspicientes, ita denium se homines cogitarent, si
corde præsiarent z togamquc prætextam his additam, ut
ex purpura: rubane ingenuilatis pudore regcrentur. Dixi-
mns, unde prætexta. Adjcrimas et causas, quibus assu-
matur concessa pueritiæ. Nunc, idem habitus quo argu-
menta transierit in usum nominis, panois expliœndum est.
Mus antea senatoribus filii, in curiam cum prætcxtatis-
filiis iatroire. Cam in senatu res major quæpiam con-
sullareiur, caque in posterum diem pralnta esset, pla-
cuit, ut banc rem, super qua tractavisscnt , ne quis enun-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait
accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire:
le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère , prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-
tion: Lequel serait le plus utile a la république ,
ou que chaque homme fût marié a deux fem-
mes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Des que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,
et va porter la nouvelle aux autres mères de fa-
mille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles a un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien a une aussi étrange pétition. Ils s’alar-
maient même, comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-
conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé a son égard. Le sénat ad-
mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, a l’excep-
tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tiaret , priusquam decreta essct. Mater Papiriî pueri , qui
cum parente suo in enlia fuerat. percontalnr tilium, quid.
nain insenatu egissenl Palres. Puer respondit, tacendum
esse, neque id dici licere. Mulier lit audiendi c’upidior se-
cretum rei, et silentium pueri animumque cjus , ad inqui-
rendum, everberat. Quærit igitur compressius violeulius-
que. Tum puer, urgente maire, lepidi nique festivi men-
dacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum vide-
retur ntilius, magisque e republica esse, unusne ut diras
mores haberet, an ut una apud duos nupta esset. Hoc
illa ubi audivit . anime compavcscit : domo trepidans ogre.
dilur. adceteras matrones affert, poslridieque ad sonatum
copiosa matrumfamilias caterva confluunt z lacrimanles
atque obsecrantes orant , una potins ut duobus nupta fieret,
quam ni uni dune. Sénatores ingredicutcs curiam, quæ
illa malierum intemperies, et quid sibi postulatio ist-
hæc vellet,mirabantur; et ut non parræ rei prodigium il-
lam verecundi sexus impudicam insanizun pavcscebant.
Puer Papirius publicnm metum démit. Nam in mediam
curiæ progressus, quid ipsi mater audire institisset , quid
antri ipse simulasset, sicut ruerai, enarrat. Sonatus fi-
dem atqne ingenium pueri exosculatur; consultnmque
facit, uti posthac pueri cum patribus in curiam non in-
lroeant, præterillum nnum Papirium z eique puero postea
cognomentuln honoris gratin decrclo inditum, Prælvzta-
lus, 0b tacendi loquendique in prætexlata relate pruden-

nacrions.
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un décret, à ce même enfant , le surnom hono-
rable de Præfeælatus , a raison de son habileté
à savoir parler et se taire, à Page ou l’on porte
encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur’sur-
nom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-
nom qu’il a transmis à ses descendants. Il en
est de même, ’Aviénus , de ton ami Messala;
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-
les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant
que les surnoms soient devenus des noms , puis-
que souvent ils sont dérivés des noms euxvmè-
mes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-
lius, Servilianus de Servilius.

Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion
ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,
l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: -- Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asînaa été

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette
famille ayant acheté une terre, ou marié une
de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-
tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiam. Hoc cognomentum poslea familiœ noslræ in nomen
ha-sit. Non aliter dicti Scipiones: nisi quod Cornelius,
qui cognomiuem patrem luminibus careutem pro baculo
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine pas
terris (ledit. Sic Messala tuus , Ariane, diclus a cognomento
Valerii Maximi , qui, postquam Messauam urbeln Siciliœ
nobilissimam cepit, Messala cognomiuatus est. Néo mi-
rum, si ex cognominibus nala sant nomina z cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio
Æmilianus , a Servilio Servilianus. Hic subjecit Eusebius :
Messala et Scipio, alter de piclate, de virtute alter, ut
refers , cognomina repercrunt. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non lnediocribus cognomenta sunt, volo, dînas unde
coutigerint; cum contumeliæ, quam honori , propriora vi-
deantur. Tum ille : Nec honor, nec injuria, sed casas fe-
cit hæc nomina. Nain Asinœ’cognomentum Comeliis de.
tum est, quoniam prinœps Cornaline gentis emto fundo,
seu filin data marito, cum sponsores ab en solemniter
posccrentur, asiuam cum pecuniae onere produxit in f0.
rum, quasi pro sponsoribus prœsens pignus. Tremellius
vero Scropha cognominatus est eventu tali. le Tremellius
cum familia atque liberis in villa erat : servi cjus, cum de
vicino scroplia crraret, surreptam conticiunt. Vicinus,
advocatis custodihus, omnia circumvenit. ne que hæc
elTerri possit : isquc ad dominum appellat restitui sibi
pecudeui. Tremellius, qui ex villico rem comperisset,
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nant a quelle occasion Trémellius a été surnommé

Scropha. Ce Trémellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et sesenfants. La truie
(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

comme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait
été instruit par un paysan, cache le cadavre de
la truie sous la couverture de la couche de sa
femme , et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé a la chambre ou était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui fit donner a Trémellius le surnom de Sero-
pha.

CHAPITR E Vil.

De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,
de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça Évan-
gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour
le premier de ceux qui exerçaient a Rome l’art
de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent
voir, par le mouvement de leur visage, que la
survenance d’Evange’lus allait troubler le calme
dont ils jouissaient, et que sa présence convenait
peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mor-
dante, et audacieuse au mensonge , s’inquiétait
peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

scrophæ radaver sub centonihus collerai , super quos
uxor cubabat. Quæstionem vicino permittit. Cum ventum
est ad cubiculum, vermjurationis concipit, nullam esse
in villa sua scropham, nisi istam , inquit, quæ in cento-
nibus jacet :lectulum monstrat. En facetissima juratio Tre-
mellio Scrophai cognomentum dédit.

CAPOT V".

De 3aturnaliorum origine ac vetustate : ubi et alla qumdam
obitcr persil-inguntur.

Dam ista narrantur, nnus e t’amulitio, cui provincia
erat admittere volentes dominum convenire, Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario , qui tune norme prœstare vi-
debatur ceteris medendi artem professis. Corrugato indi-
cavere vultu picrique de considentihus, Evangeli inter-
ventntn otio suo inammnum , minusque placido conventui
magruentem. Erat enim amarulenta dicaeitate, et lingua
proterve mordaci, procax, ac securus ofTensarum, quas
sine delectu cari vel non amici in se passim verbis odia
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offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qul
était également doux et facile pourtout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Horus se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-
tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son arrivée. - Est-ce le hasard , dit-il ,
Prætextatus, quia rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-
faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-
pondit :- Si tu avais songé, Evangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes
d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soup-
çonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

pût être connu de toi, ou même publiquement
divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois
pas que personne d’entre nous ignore ce pré-
cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons. jamais rien de-
mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

serentibus provocahat. Sed Prætextatus , ut erat in omnes
æqueplaridus ac mitis, ut admitterentur missis obviis
imperavit. Quos Ilorus ingredientcs commodum consœuo
tus comitahatur, vir corpore atque animo juxta validus,
qui post inmuneras inter pugiles palmas ad pliilosophiæ
stadia migravit; sectamque Antisthenis , et Cratetis. nique
ipsius Dirigenis secutus, inter cynicos non inœlebris trabe
batur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtum assur-
gentem sibi ingressus offcndit : Casusne , inquit. bos
omnes ad te, Praetextate, contraxit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito con-
venistis? Quod si ita est, ut æslimo , abibo potins , quam
me vestris miscelio secretis : a quibus me amovebit vo-
luntasI licet fortuna facisset irruere. Tum Vettius,quam-
vis ad omnem palientiam constanter animi tranquillitale
tirmus , nonuihil tamen consultatione tara proterva motus:
Si ant me, inquit , Evangele, sut hæc innocentiæ lumina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, quod
non rei tibi , vei etiam vulgo fieri dilucidum posset; quia
neque ego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophiez. Sic loquendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,
afin de célébrer les féries saCrées , et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, à des discours instructifs. Car
puisque - aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de fêtes solen-
nelles, n et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent - de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
traitvil pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes a l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient, en pas-
sant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui sont ici rassemblés.
Evangélus répondit : - Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

convenant; mais se jeter spontanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a

reçu a sa table , sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -
Alors tous les assistants, venant en aide a Prœtex-
tutus, se mirent a prier et à presser d’une ma-
nière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient
venus avec lui, de partager avec eux le sort de
la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Évan-
gélns. Cet empressement unanime l’ayant ra.
douci, il leur dit : à Je ne crois pas que le livre

esse cum hominibns , tanqnam dii audiant; sic loquendum
cum diis, tanquam homiucs audiant. Cujus secunda pars
canoit, ne quid a diis petamus, quod velle nos indecorum
cit hominihus confiten’. Nos vero, ut et honorem sacris
feriis haberemus, et vitarenms tamen torporem teriandi ,
nique otium in negutium verteremus, convenimus, diem
totnm doctis fabulis, valut ex symbola œnferendis datu-
ri. Nain , si per sacra solemnia rivas dedacere nulla reli-
gio prohibel, si salubri fluvio mersare oves, tas et jura
permittunt, ont non religionis honor putetur, dicare sa-
uris diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quo-
que deorum aliqnis nobis additos volait, facile, si volen-
tibus vobis crit, diem communibus et fabulis, et epulis
«iguane: quibus ut omnes hodie, qui præsentes suni,
acquiescent, impelratum tence, Tune ille : Supervenire
fabulis non avocates, haud equidem turpe esistimatur :
vernm sponta irruere in convivium aliis prœparatum. nec
ab Homero bine nota vei in fratre memoratum est. Et vide,
ne nimium arroganter tres tibi relis Menelaos contigisse,
cum illi tante régi nnus evenerit. Tum omnes Prætexta-
lum inventes onre. blandeque ad commune invitare
consortium :Evangelum quidem sœpius et maxime, sed
nonnnnqnam et cum eo pariter ingressos. inter hæc Bran-
gelus petitn omnium tempentus : M. Varronis, inquit,
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de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippées, soit inconnu a aucun de vous;dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le
nombre des convives d’un festin ne doit pas
être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé
que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du fes-
tin, je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vons donc a ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant a

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,
lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de la religieuse nation des Egyp-
tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis
lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roi de
Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

mettre ces dieux dans leur culte , conformément
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant a ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ont jamais offert à leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement
l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre
l’usage, immoler des victimes aux deux divini-
tés étrangères, ils leur bâtirent des temples a
l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

librum vobis arbitror non ignotum ex satyrls Menippeis,
qui inscribitur, assas QUlD vespas sans rem-r : in que
convivarum numerum hac lege définit, ut neque miner,
quam Gratiarnm sit, neque quam Musarum numerosior;
hic video , excepto rege convivii, tot vos esse , quot Musas
surit. Quid ergo perte-etc numero quæritis adjiciendosi’
Et Veltius: Hoc , inquit, nobis præsentia vestra præstahit ,
ut et Musas impleamus, et Gratins z quas ad festum deo-
rum omnium principis æqnum est convenire. Cam igitur
consedissent, Horus Avienum intuens, quem familiarius
frequentare solitus crut : ln hujus, inquit, Saturni cultu ,
quem deorum principem dicitis , ritus rester ab Ægyptio-
rum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Satur-
num, nec ipsum Serapim recepcrant in arcana templorum,
usque ad Alexandri Macédonis occasum. Post quem tyran-
nide Ptolemæorum pressi , bos quoque deos in cultum
recipere Alexandrinorum more, apud quas præcipue cole-
bantur, coacti suni. lia tamen imperio paruerunt , ut non
omnino reiigioais sure observata confunderent. Nam quia
nunquam t’as fuit Ægyptiis, pecudibus sut sanguine, sed
precibus et turc solo placera deos; his autem duobus ad-
venis hostiae erant ex more mactandœ: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrificii salamis sibi
cruore colerentur, nec tamen urbana templa morte pecu-

n.
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solennels, sans cependant souiller par le meur-
tre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi , aucune ville d’Ég pte

n’éleva de temple, dans ses murs, a Saturne ou a
Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,
qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus ren-
voya à Prætextatus le soin de répondre à la de-
mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également-doctes, le seul Prie-
textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. -
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
.qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence, il commença ainsi :
Il m’estpermis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte à lanatu re
secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée
à des traits fabuleux, on celle que les physi-
ciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les ra-
conter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’a la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître, les détails que notre
ami Horus pourra parcourir avec moi.

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-
tenant i’italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,
comme lui , en était originaire; en telle sorte

dum poliuerentur. Nuilum itaque Ægypti oppidum intra
muros sues aut Saturni, eut Serapis fanum recepit. Ho-
rum aiterum vix mequea vobis admissum audio. Satur.
num vcro vei manimo inter ceteros honore ceiebratis. si
ergo nihii est, quad me hoc scire prohibent, voio in me-
dium prol’cratur. Hic Avienus in Prætextatum exspecta-
tioncm consuientis remittens : Licet omnes, ait, qui
adsuut, pari doctrina policent; sacrorum tamen Vetlius
unice conscius, potest tibi et originem cuitus, qui liliÎC
deo peuditur, et causam festi solemuis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refnndere tentasset, omnes ab eo
impetravcrunt, ut ipse (lissereret. Tune ille, silentio facto,
ita cxursus est. Saturnaliorum originem illam mihi in
medium proferre las est :non quæ :uiarcanam divinilalis
naturam refertur, sed quæ sut fabulosis admixta disseri-
tur, aut a physicis in valgus aperitur. Narn occultas et
marrantes ex meri veri fonte raliones ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitnr. Sed si quis illas assequitur,
coutinere intra couscientiam tectas jubetur. Unde quæ
sciri fus est, Horus noster licebit mecum recognoscat.
Rogioriem islam, quæ nunc vocatur italia, regno Janus
obliuuit. Qui, ut Hyginus, Protarchum Trallianum secu-

r

que la contrée prit le nom de Camésène, et la
ville le nom de Janicuie. Dans la suite, la puis-
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière a voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les
déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains
honorent comme les fidèles compagnes de la
divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

sage des productions de la terre, partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna
dans cette institution un tel respect pour Sa-
turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de l’autre l’effigie de la tête du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-
preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-
pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : c Tête ou vaisseau. n
On s’accorde a dire que Saturne et Janus ré-
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est non-seulement établi par le té-
moignage de Virgile, qui dit :

a L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

c nia. a
mais encore confirme par la postérité, qui
consacra a ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre a Saturne, et janvier,

tus, tradit, cum Carnese æque indigent: terrem liane in
participata potentia possidebant, ut regio Camesene, op-
pidum Janiculum vocitaretur. Post ad Janum solum re-
gnum redactum est: qui creditur geminam faciem prætu-
lisse, ut quæ ante,quæque post lergum essent, intueretnr:
quod procul dubio ad prudentiam regis soliertiamque w
ferendum est, qui et prœterita nosset, et future prospice
ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinilatis scilicet
aptissimæ comites, apud Romance coiuntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe perveclnm excepisset hospi-
tio , et ab eo edoctus peritiam ruris, feront illum et rudem
ante fruges cognitas vlctum in melius redegisset, regni
eum socictate muneravit. Cum primas quoque æra signa-
ret, servavit et in hoc Saturni reverentîam, ut, quoniam
illeuavi tuent advectus,ex une quidem parte sui capitis
effigies, ex allers vero navis exprimeretur, que Saturni
memoriam etiam in posteras propagaret. Æs ita fuisse
signatum, hodieque intelligitur in aleæ insu : cum pueri
denarios in sublime jactantes, eapita ont navia, insu
leste vetustatis, exclamant. Hoc une concordesque le
gazasse, vicinaque oppida oommtmi open eondidilee.
præter Maronem, qui refert,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le
nom de Saturnie; puis il consacra a Saturne,
comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Saturnales précèdent la fondation de
Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-
noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’em-
blème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
toutes les pratiquas d’agriculture de cegenre.
Les Cyrénlens, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
e’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Ro-
mains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-
mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
lamées de son règnepassent pour avoir été très-
fortunées , soit a raison de l’abondance de tontes
choses, soit parce que les hommes n’étaient
point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-
claves.

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-
les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

en punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

lanlculum haie, illi fuerat Saturnin nomen,
etiam illud in promptn est, quod posteri quoque duos cis
continues menses dicarunt, ut december sacrum Satumi,
Jmmrins alterius vocabulum possideret. Cum inter hæc
subito Saturnus non comparaient, exoogitavit Janus
honorem cjus augmenta. Ac primum terram omnem ditioni
me percuteur, Saturniam nominavit. : aram deindc cum
aeris, unquam deo, condidit. quæ Saturnalia nomina-
vit. Tot secuiis Saturnalie præccdunt Romanæ urbis au.
tout. observari igitur eumjussit majeslate religionis , quasi
vitæ mélioris auctorem. simulacrum cjus indicio est : cui
faicem. insigne messie, adjecit. Huic deo insertiones
camionna , pomorumque éducationes , et omnium cujus-
cemodi fertiiinm tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinam si factum, liais recentibus corouantnr,
placentasque mutuo missitant , mollis et fructnum reper.
totem Saturnum æstimantes. Hunc Romani etiam Stercu-
lum vocant. qnod primas stercore fœcunditatem gris
oomparaverit. Regni cjus tempera felicissima ferontur,
cum propter rerum copiam, tum etiam , quod nondum
quisqnam servitio vei libertate discriminabatur : quæ res
intelligi potest, qnod Saturnalibus tata servis licentia
pumittitur. Alla Satumaliorum causa sic traditur. Qui
crut ab Hercule in Italie relicti, ut quidam feront, irato,
qnod boutoditum minet armentuln , ut nonnulli æsti-

ses
dans le dessein de laisser des défenseurs à son
autel et a son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le
nom de Saturniens, de comique portait déjà
la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le
respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sn-
turnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.

Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Satumaies, et que rapporte
Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-
rent presque tous à Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : a Allez chercher la
- terre des Siciliens, consacrée a Saturne et à
a Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et

’u quand vous en aurez pris possession , offrez la
n dime a Phébus , offrez des tétés à Adès ,
a: et a son père des hommes (para) -.

Ilsacceptèrent ce sort; et aprèsavoir longtemps
erré , ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-
bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de
broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlacés au hasard, erraient. battus par les flots;
de la même sorte qu’on peut le croire de i’llede Dé-

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

mant, consulte cos relinquente, ut arum suam atque œdem
ab incursionibus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus in-
festarentur, occupait) édito tolle , Saturnios se nominavev
rum, quo ante nominé etiam idem ooliis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religione totos,
instituisse Saturnalia feruntur, ut agrestes vicinorum ani-
mos ad majorera sacri reverentiam ipse iudicti l’esti obser-
vatio vocaret. Necillam rausam, quæ Saturnalibus assi-
gnatur, ignoro :quod Pelasgi , aient Verre memorat, cum
sedibus suis pulsi, diverses terras petissent , confluxeruut
picrique Dodonam , et incerti , quibus hærerent lacis,
ejusmodi accepere responsum :

Ereixera paiôpsvm Itxsltîw Ianupviuv aïav
’Hô’ ’Aôopiyevéwv [(011in ou vice: ÔlEÎTŒt,

Al: àvaptxûsweç ôsxdmv Étt’it’ÊtLtlJaTC 00mg»,

Kai ’iŒÇIÂà; "A613 , nui 11;) narpi trémate quina.

acceptaque sorte, cum Latium post crrores plurimos ap-
pulissent, in lacu Cutyliensi centum insulaui depreliende-
runt. Amplissuuus enim cæspes, sive ille continens limus,
seu paludis fuit, coacta compage, virgullis et arboribus.
in silves lioentiam courtils, jactantibus per amnem fluoit.
bus vagabatur; ut [ides ex hoc etiam Delo facta sil , quæ
toisa montibus, vaste campis, tamen per maria ambula-
bat. Hoc igitur miraculo deprelienso, lias sibi sodés præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa réponse, ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
frant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-
frant des victimes humaines, à cause de ces
mots de l’oracle : u Offrez des tètes à Adès, et à

a son père des hommes, (quina) n Mais Hercule,
passant par l’itaiie en ramenant le troupeau de
Geryon, persuada à leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices, en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes hu-
maines,eten honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que le mot
(pâma signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.
il en est cependant qui pensent que cette dernière
coutume provient uniquement de ce que, sous le
règne de Saturne , les hommes furent évoqués
des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, a l’occasion des
Saturnales, arrachaient par avarice des pré-
sents à leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didicerunt: vastatisque siciliensibus incolis,
oecupavere regionem , décima prædæ , secundum ramon.
sum , Apollini eonsecrata, erectisque Diti saocilo et Satur-
no ara z cujus feslum Saturnaiia nominarunt. Cumque diu
humanis capitibus Dilem. et virorum viciimis Saturnnm
piacare se crederent propter oracuium , in que erat :

Kari ascalin; "A815 , mi 11;) ira-.91 aspirer: adira :

Ilerclilem fer’unt , postea cum Geryonis pérore per ltaliam
reverientem, suasisse illorum posteris , ni fauslis sacriiiciis
infausta mutaient, infrrentes Diti non nominum capita,
sed oscilla ad humanam efligiem arte simuiata; et aras
Saturnias, non maclando vires, sed accensis luminibus
excoienics : quia non solum virum, sed et lamina çd’rrat
signifient. Inde mes per Satumalia missiiandis remis cœ-
pit. Aliicereos non oh aliud mitti putnnt, quam quod hoc
principe ab incomi et tencbrosa vils quasi ad lucem, et
bonarum artium scientiam editi sumus. lllud quoque in
iiteris invcnio , quad , cum multi occasione Saturnaiiorum
per avaritiam a clicniibus ambitiose mimera exigeront,
idquc omis tcnuiorcs gravaret, Publicius triliunus piebi
tulit, non nisi dilioribus ccrei missitarentur. Hic Albinus

,Cæcina subjecit: Qualem nunc permutationem sacrificii ,

MACBOBE.

Ici, Albinos Cæeina prit la’paroie : - Malgré

cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout a l’heure .
je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania , conformes à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit c d’intercéder pour les têtes avec
- des têtes. r Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles
a la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,
qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-
nius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-
racle d’Apoilon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent
de la le nom de Compilalia. Mais poursuis ton
discours, Prœtextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices
est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-
les, il parait, d’après les causes qu’on assigne a
leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la
ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant. la fondation de Rome:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

- paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Prœlextate, memorastl, invenio postes Compitalibus ce
iebratarn,cum iudi perurbem in eompitis agitabantur,
restituti sciiieet a Tarquinio Superbo Laribus se Mania,
ex responso Apollinis , quo præeeptum est, ut pro eapiti-
bus, capitibus supplicaretur. ldqne aliquamdiu observa-
tum , ut pro familiarium sospitate pueri mactarentur Ms-
niæ dem marri Larom. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulsa, aliter consiituit celebrandum.
Nam capitibus aliii et papaveris supplieari jasait, ut respon-
so Apolliuis satisfieret de nominé capitum; remoto selli-
cet scclere infanstæ sacrificationis : factomque est, ut
elligies Maniæ suspense: pro singulorum foribus pericu-
lum, si quod immineret familiis, expieront: lndosque
ipsos ex vils compilorum , in quibus agilabantur, Compi-
talia appellitaverunt. Sed perge cetera. Tum Prætextalus:
Bene ct opportune similis emendatio sacrificiorum relata
est. Sed ex his eausis, quæ de origine hujus festi relata
sont, apparat, Saturnalia vetustiora esse urbe’ romans :
adeo, ut ante Romani in Græcia hoc soiemne clapisse L.
Accins in Annalibus suis relent his versibus :

Maxima pars Gralum Saturno,et maxime Allienze
Conticiunt sacra. quæ Cronla esse iterantur ab illis;
Eumque diem célébrant: per tigras urbesque fera omnes
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a lis célèbrent ces jours a la ville et à la campa-
- gus, par dejoyeux festins, dans lesquels cha-
- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
- c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maîtres, en ce jour, mangent avec les es.
c claves n.

CHAPITRE V111.

Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les druses fa-
buleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose a dire du
temple même de Saturne. J’ai in que Tulius Hos-
tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fols des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple a Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que turent instituées a Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut
le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la
construction d’un temple de Saturne dans le f0»
rum. et que le dictateur T. Largius le consacra
pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

plea Saturne; et que L. Furius, tribun mili-
taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

autel, et tau-devant un lieu de réunion pour le
sénat. Ou y sacrifie la tète découverte, selon
le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué , des le principe , par les Pélasges ,
et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor
public, parce qu’on raconte,que, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

Exercent coulis lieu : [amniotique procurant
Quisquc sucs : nostriquc illtlem. Et mes traditus illinc
lote. ut cum domini: tumuli spulentur ibidem.

.-
CAPUT V111.

De lemplo Salami, deque his , quæ ln hujus rade nul ima-
gine visuntur : et quomodo intelligenda sintca,quæ de
hoc deo fabulose dici consacreront.

Nulle de ipso dei templo panes relerenda sont. Tuilum
Hostilium, cum his de Albanie, de Sabinis tertio trium-
phuset, invenio faiium Saturne ex veto consecravisse,
et Saturnalia tune primum Bomae instituts : quamvis
Varro libro sexte , qui est de sacris ædibus , scribat , ædem
Salami ad forum faciendam locasse L. Tarquiuium rageai;
Illum tero Largium dictatorem Saturnalibus eam (ledi-

’easse. Née me rugit, Gellium scribere , scnatum decresse,
ut ædes Saturni fierai: ci rei 1.. Furium tribunum mili-
tum præfuisse. Habet arum , et ante senaculum. Illic grac-
coritu capiic aperto res divine lit: quia primo aPelasgis,
post ab Hercule ita cum aprincipio faciliatam putaut.
Ædem vero Salami ærarium Romani esse volucruut,
quod tempera, que insoloit italiam, fertur nullum in
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sous lui, il n’existait point encore de propriété
privée.

a il n’était permis, ni de marquer les champs,
a ni de les diviser par des limites : on prenait au
a milieu du terrain. n
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à
tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bou-
che; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue ; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius
Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est. enchalné durant l’année, d’un lien de laine,
qu’on délie le jour de sa fête , au mois de décem-

bre , ou nous nous trouvons; et que de la est venu
le proverbe que :« les dieux ont les pieds de
laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au
dixième mois, qu’il nait a la lumière. Kpo’voç (Sa-

turne) , et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
a ramener son histoire à une certaine vraisems
blanee. Ainsi. disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-
créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-
mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur iu-
terprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

cjus linibus furtum esse commissum; aut quia sub ille ui-
hil erat cujusquam privatum:

Nee signare solum , ont pariiri limite computa
Pas oral : in mediam quærebant.

ideo apud cum locaretur populi pecuuia communis, sub
quo fuissent cunetis universa communia. lllud non omi-
serim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturni aedis super-
posiios : quoniam ab cjus eommcmoratione ad nostrarr.
ælatem historia clam et quasi vocalisa est; ante vero muta,
et obscurs , et incognita. Quod testantur caudæ Trilonum,
humi mersæ et ahsconditæ. Cur autem Satumus ipse in
competiibus visaiur, Verrius Flacons causam se ignorare
dicit. Verum mihi A pollodon’ iectio sic suggerit. Summum
Apollodorus allignri ait per annum lance vinculo , et solvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc decembn’ : atque
inde proverbium ductum, deus lances pedes habere;
signilicari vero, decimo mense semen in utero animatum
in titan: grandi-stem : quod douce erumpat in lucem, mol-
libus naturœ vinculis detinetur. Est porro idem xpôvoc and
xpàvoç. Summum enim in quantum mythici fictionibus
distrahunt, in tantum physici ad quandam verisimilitudi-
nem revocant. Huns aiunt abscidisse Cœli patris pudenda:
quibus in mare dejectis, Venerem procréatam , quæ a
spuma, onde coaluit, ’Açpoôim nomen aecepit. Ex que
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n’existait point encore. Car le temps est une me-
sure, prise des révolutions du ciel ; donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est ne Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpo’voç (le temps) : et comme les dl-

vers principes de tout ce qui a du être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et
que les divers éléments qui composent l’univer-
salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes gé-
nérateurs des éléments durent cesser de décou-
ler du ciel, car la création de ces cléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer
sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du
mâle avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Salurnus,
pour Sathimus , dérivant de mon , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Salhimni, à cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelques-
uns pensent que l’on donne une [aux a Saturne,

’ parce que le temps coupe, tranche et moissonne
tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-
vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de designer qu’il est le temps, par
lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.
Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volunt, cum chaos esset, tempora non fuisse:
siquidem tempus est caria dimensio; quæ ex cmii couver-
sione colligitur. Tempus cmpit inde; ab ipso nains putatur
xpôvo: , qui , ut disimus, nove; est. Clinique semina rerum
omnium post (trium giguendarum de czrlo llucrent, et
elementa universa, quæ mundo plenitudincm (ancrent,
ex illis seminibns fumier-enim : ulii mundus omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; cerlo jam tcmpore
finis factus est proccdcndi de cri-le semiua ad elementorum
conceptiouem , quippe quæ jam plcua tueront procrcata.
Ad nnimalium vero :elernam propagationem ad Venerem
generandi feuillas ex humore translata est, ut per coitum
maris feniinœque cuncta deineeps giguercntur. Proplcr
nbscisionis pudcndorum fahuIam etiam nostri cum Satur-
num voeitarunt, trapu": vip: câlina, quæ membrum virile
dcrlarat, veluti Sathimum. Unde etiam Satyros veluti
Satliimnos,quod sintinlihidiuem primi, appellatus opi-
nantur. Falucm ci quidam pillant attributam, quad tem-
pus omnia metat, cxsccet, et incidat. HIIIIC aiunt filins
sues solitum dcvorare, cosdemque rursus evomcre. Per
quod similiter siguilicalur, cum tempus esse, a que viei-
bus cuneta pignantur absumanturque, et ex eo deuuo re-
nascanlur. Enndemque a filin pulsum, quid aliud est,
quam tempera senesoentia ab his, que: post suni natal,
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ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-
ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-
fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est trèsfertile.

CHAPITRE 1X.

Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-
thologues et les physiciens pensent touchant Sa-
turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-
cerna à Janus les honneurs divins; et l’on von-
Iut, pour reconnaître ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

dans le 1°r livre de son ltalicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-
ples aux dieux, et qui institua des rites sacrés :
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-
ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-
nut les choses passées et prévit les choses futu-
res. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en
est qui disent que Janus est le même à la fois
qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

depelli? Vinctum autem , quad cerla lege naturæ connexe
sint tempera; vei quad omnes fruges quibusdam vineulis
nudisque alternentur. Nain et falcem volunt fabula: in
Siciliarn decidisse; quod sit terra ista vei maxime fertilis.

CAPUT 1X.

Qui deus Janus, deque variis cjus dei nominlhus et pour»
tale. -

Et quia Jauum cum Saturne régnasse memoravimus,
de Saturne autem quid mytilici, quid physici œsliment,
jam relalum est r de Jane quoque quid ahutrisque jacte-
tur, in medium proton-mus. M)thiri reierunt , regnante
Jane omnium dames religione ac sanctitale misse muni-
tas : idcircoqne ei divines honores esse decrelos, et 0b
merita inlroilus et exiius miium eidem consecratos. Xe-
nou quoque primo ilalicon lradit, Janum in italia primum
diis tcmpla fecisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo
cumin sacriliriis prarfationem meruisse perpetuam. Qui-
dam , ideo cum dici bifrontem putant, quad et præterita
scivcrit, et tritura providerit. Sed pliysici cum mugis œn-
sccraut argumentis divinitatis. Nain sunt. qui nnum
eundem esse, atque Apollinem et Dianam, dirent, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
nous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
lon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

naissent anssi Diane, sous le nom de Trivia,
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indiun qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec Oupaîoç mais ou le représente avec

une clef et une baguette , comme étant a la fols
le gardien des portes et. le guide des routes. Ni-
gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a
ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-
nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,
redintegratur, et autres mots semblables.

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme
en se couchant. On commence d’abord par l’invo-
quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre
dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de
300 , et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

hoc une utrumque exprimi numen affirment. Elenim,
stout Nigidius quoque refert, apud Grzccos Apollo colitur,
qui eupaïoç vocatur : ejusque aras ante fores suas rele-
brant. ipsum exitus et introitus demenstrantcs potentern.
Idem Apollo apud illos et ’Aymaùc nuncupatur, quasi viis
præpositus urbanis. illi enim vies, quæ intra pomœria
sont, àTUlàç appellent. Dianœ vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribunat potestatem. Sed apud nos, Ja-
nnm omnibus præesse jaunis, nomen osteudit, quod est
simile embatu). Nain et cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum castes et rector viarum. Pmnuntia-
vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sæpe i literie causa deeoris appo-
nitur; ut redilur, redhibelur, redintegmlur, et simi-
lia. Janum quidam solem demonslrari volunt; et ideo
seminum, quasi utriusque jaunie cœlcstis potentem; qui
exoriens aperiat diem, oœidens claudat : invocarique
primum, cum alicui deo res diviua celebratur, ut per
cum pateat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
preces supplicum per portas suas ad ’deos ipse transmit-
tat. inde et simulacrum cjus plerumque fingitur manu
dextera trecentorum , et sinistra sexaginla et quinque nu-
merum retinens , ad demonstrandam anni dimensiouem ,
quæ præcipua est colis potestas. Alii mundum, id est, cœ-
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Janus vienne du mot cundo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lui-même, sons
sa forme de globe. Ainsi Corniiicius, dans son
troisième livre des E tymologies, dit: - Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Emma, dérivant de
a cundo. - De la vient aussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sons la figure d’un

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;
pour désigner que le monde s’alimente de lui-
méme , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Diane, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa
majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

des Saiiens, comme le dieu des dieux. Marcus
Messala,coilègue, dans le consulat, de Cu. Domi-
tius, et qui fut augure pendant cinquante-
einq ans, parle ainsi de Janus : n Celui qui a créé
a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a com-
- biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
n leur nature, et donti’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
n s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

a enveloppant du ciel, dont la pression supé-
« rieure a relié ensemble ces deux forces con.
« traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces),
Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patuleius et Clusivins.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquonssoua
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père, comme étant le dieu des dieux; sans
celui de Junonius, comme présidmt non-seule-

ium esse voluerunt; Janumque ab cundo dicton, quod
mundus semper eat , dum in orbem volvitur, etex se ini-
tium faciens in se refertur. Unde et Corniflcius Etymo-
rum libro tertio. a Cicero, n inquit, a non nnum, sed
a Ennum nominal, ab cundo. w Hinc et Phœnices in sucrin
imaginem cjus exprimentes, draeonem finxernnt in or-
bem redactum , caudamque suam devorantem; ut appa-
rut, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi: ideo et
apud nos in quatuor partes spécial , ut demonstrat simu-
lacrum cjus Faleris advectum. Gavius Basson in ce libro ,
quem de Diis composoit,.lanum bifrontem lingî ait, quasi
superum atque inferum janitorem : eundem quadrifor-
mem, quasi universa climata majestate eomplexum. Sa-
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cu. Domitii in consulatn
collega, idemque per annos quinquaginla et quinque au-
sur, de Jane ita incipitzn Qui canota fingit, eademqne
n regit, aquæ terræque vim ac naturam gravem at-
a que pronam in profundum dilabentem, ignis atque ani-
« mælevem , immeusum in sublime fugientem copulavit,
a circumdalo eœlo: quæ vis mali maxima dans vis dis-
- pares colligavit. un in sacris quoque invocamus Janum
geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium, Janum Quirinum, Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mois dont les
calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron ,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a doute autels dediés à Janus, pour cha-
cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,
de comerendo (ensemençant) , par rapport à la
propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent curie; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant le
guerre contre les Sabins, a l’occasion de l’enlè-
vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (a laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-
miu’y précipitaient: mais a peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-
mains, voyant qu’ils ne pouvaientia fermer, res-
tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat
tres-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,
le’bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite.LesBomains qui gardaientla portes’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabine étaient prêts

a faire irruption parla porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent
ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englouo

tie par son impétuosité. En raison de cet événe-

alvium. Cur gemmum invocemus, supra jam diximus:
Patrem, quasi deomm deum; Junonium, quasi non so-
lum mensis Januarii, sed omnium mensium ingressus te-
nentem. ln ditione autem Junonis sunt omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jauo
duodecim aras pro totidem meusibus dedicatas. (zonai.
viam, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
quæ Jano auctore conseritnr : Quirinum, quasi bellorum
potentem. ab haste , quam Sabini curim vacant : Patul-
dium et Clusivium , quia bello porta! cjus patent, pace
clauduntur. Bujus autem rei hæc causa narratur. Cam
bello Sabino , quod virgînum raptarum gratis commissum
est, Romani portam, quæ sub radicibus collis Viminaiis
cret, quæ poslea ex evenlu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsum hastes irruebant : postquam
est clause, Inox sponte patefacta est : cumque ilerum ac
tertio idem contigisset, armati plurimi pro limine, quia
clandere nequibant, custodes steterunt: cumque ex alia
parte acerrimo prœllo certarelur, subito rama pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quam on causam Romani, qui adi-
tum tuebantur, territi protugerunt. Cumque Sabini per
portera patentem irrupturi essent, fertur ex arde Jani per
bancportam magnam vim torrentium , cadis matentibus,
crupisse; moliasque perduellium atterras eut exustas fer-
venti aqua, eut devenus rapide vendue deperiisee. En
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ment, il tut établi qu’en temps de guerre les

portes du temple de Janus seraient ouverts,
comme pour attendre ce dieu secourableà Rome.

Voilà tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales: on ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais
ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re-
ligion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait , sans expiation, sup-
plicier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres , les Saturnales furent limitées à un
jour, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mais, on commença à les célébrer dès le

l6. Il arriva de la que le commun des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
jours; si toutefois il est permis de qualifier de
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En etiet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit : ’

n Les sept jours des Saturnales , longtemps at-
n tendus , arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: n Nos ancêtres instituèrent fort
a: bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re planitum, ut belli tempore, velut ad arbis auxilium
profecto deo, fores reserarentur. [me de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalia celebrari consueverlnt, et quad primo
une mutant , deindc pluribus diebus suni celebrets.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur,bellum Satumalibns
sumere nefas habitum. Pœnas a nocente iisdem diebus exi-
gere, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdecirnum Ralen-
das Janunrias. Sed postquam C. Casser huic menai duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. En re factum
est , ut. cum valgus ignoraret certum Saturnaliorum diem,
nonnullique a C. Cæsare inscrio die, et ail! vetere more
celebrarent, plurcs dies Saturnalia unmerarentur : licet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Sa-
turnalia; si opinio vocanda est , quæ idoueis iirmatur au-
cioribus. Novius enim , probatissimus Atellanarum scrip-
tor, ait,

Olim empreinte veniunt septem Saturnalia.

Memmius quoque, qui post Novinm et Pomponiumdiu
inoculera mon: Atelhniam mon: , a Nostri , n inquit,
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- mieux, c’est de fixer durant les plus grands
a froids les sept jours des Saturnales. v Cependant
Mallius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sans la pro-
tection du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trais jours de l’êtes, qu’ils appelèrent

Saturnales: c c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
a formément a cette opinion, ordonna, dans ses
c lois judiciaires , de les férier pendant trois
- jours. n Mnsurius et d’autres ont cru que les Sa-
turnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, eudisantque la vestale Æmilia fut con-
damnée le 15 des calendes de janvier, jour
pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une
cause, si l’an eût célébré les Saturnales. Il ajoute

immédiatement: a Les Saturnales suivaient ce
n jour; n et bientôt après: - Le surlendemain, qui
c était le 13 des calendes de janvier, la vestale
n Licinia fut citée pour être jugée. n Par ou il

montre que le i: des calendes est un jour
non férié. Le 12 des calendes de janvier,
c’est la (été de la déesse Angeronia, à laquelle

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrine Flacons fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-
che liée-et scellée; parce que ceux qui dissimu-
lent leurs douleurs physiques et morales par-
viennent, par le bénéfice de la patience, a une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

à cette divinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa , de la ma-

c majores velot bene multa instituera, hoc optime : a fri-
c gare ferme summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mal-
lius ait, cos, qui se, ut supra diximus, Salami nomine
et religione défenderant , par triduum testas instiluisse
dies, et Saturnalia Vacavisse. a Unde et Angustus, hujus
a rei , n inquit, n opinionem secutns, in legibus judiciariis
a triduo serval-i féries jasait. n Masurius et alii une die,
id est, quarto decimo Kalendas Januarias fuisse Satuma-
lia crediderunt : quorum sententiam Fenestclla confir-
mai, dicens, Æmiliam virgincm quintodecimo Kalenda-
rum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gercrentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
u Séquebsntur cum diem Satnmnlia. w Max ait: n Postero
a autem die, qui fuit tartine decimus Kalendarum Ja-
n nuariarum,Liciniamvirginem utcausam diceret jussam. I
Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum profestum
esse. Duodecimo vero feriœ sont divis Angeroniœ, cui pon-
tifices in sacello Volupîæ sacrum l’aciunt : quam Verrius
Flaœus Angeraniam dici ait, quad angoras ac animarum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjicit, simu-
lacrum hujus deæ are ohligato atque signala in ara Vo-
lupiæ propterea collocatum, quod, qui suas dolares an-
xielatesque dissimulant, perveniant patientiæ benelicio ad
maximum voluptatem. Julius Modestus ideo sacrilicari
huic deæ didt, quad populus romanes morbo, qui an-
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ladie appelée angina (esquinancie). Le il des
calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,
pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’6-
lever un temple dans le champ de Mars. Au to
des calendes sont fixées les féries de Jupiter, ap-
pelées Lareutinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diversœ

opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le

gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères , lui-mémo tenant les deux mains, sans
la condition que celui qui perdrait payerait les
frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule
ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-
mer, avec un souper, Aces Larentia, célèbre cour-
tisane de ce temps-la. le lendemain, cette femme
répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu , elle en avait reçu pour récompense l’avis
de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-
rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, et il l’épouse. A la mortde son mari,

Acca étant entrée en possession de ses biens,
inslitua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, où
l’on institua un sacrifice solennel, qu’unflamlne of-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Lejaur dece sacri-
fice futférié en l’honneurde Jupiter, parce que les

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent a lui après la mort. Caton
dit que Lareutia s’étant enrichie au métier de

gins dicitur, præmisso vota oit liberstus. Undecimo au-
tem Kalendas feriæ sont Laribus consecratæ , quibus
œdem bello Antiochi Æmilius Regillus prætor in campa
Martin curandam ravit. Decimo Kaléndas ferlas sont Jo-
ris, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabu-
lari lihet, me l’ere apiniones sont. Ferunt enim, régnante
Anco , ædituum Herculis per ferias otiantem, deum tes-
seris provocasse, ipso utriusque manum tuante: adiecla
oonditione , ut victus «sans scortoque multaretur. Violon
itaque Hercule, illum Accam Larentiarn nobilissimum per
id tempos scortum intra ædem inclusisse cum me;
eamque postera die dislulisse rumorem, quad post œn-
cubitum dei accepisset munns, ne commadum prima
occasionis , cum se domum reciperet , offerendæ espar-na.
retur; evenisse itaque, ut egressa templo max a Camcio
capta cjus pulcliritudine oompellaretur : cujus voluntatem
scoute, assumtaque nuptiis, post obilum vlri omnium
bonorum cjus l’acte campos, cum décadent, populum
romanum nuncupavit lieraient. Et ideo ab Anoo in Ve-
labro loco celeberrimo arbis sepulta est :ac salemne sa-
criiicium eidem constitutum, quo Diis Manibus cjus per
ilaminem sacrificaretur, Jovique feriœ consecrstæ, qui.
existimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortein eidem reddi. Cala ait, [mentirai meretricio
quæstu locupletatam, post «cessant nous. populo sans
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m MACROBE.courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Tu rax , Semurium,
Lutirium, Solinium, et qu’a cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius,
dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia , femme de Faustulus , fut
nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée a un certain
Carncius, riche Toscan, dont ellehérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine a Romulus,
qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de
fête.

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut con-
clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et quece jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Saturnales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Sa-
turne et a Ops, est maintenant entre les jours
des. Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

mois-ci , les Saturnales et les Opalies , parce que
Saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui lespremiers avaient su obtenir les grains
de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits
des champs, les hommes célèbrent le culte de
ces divinités comme étant les auteurs des premiè-
res améliorations de la vie, etqui suivant cer-
tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de sains (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,

Tmcem, Semurlum, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnifieentia et annuæ parenlationis ho-
mon dignatam. Macer historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Remi nutricem
fuisse, confirmat. llano regnante Romulo, Carucio cui-
dam Tuseo diviti dennptam , auctamque liereditate viri,
quam post Romulo , quem edueasset , reliquit z et ab eo
parentalia, diemque festum, pietalis causa statutum. Ex
his ergo omnibus œlligi potest, et une die Satumalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
œlebrata :quo solo die apud œdem Saturni convivio so-
luto, Saturnalia clamitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia deputatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fuerit adscriptus. liane autem deam Opem Saturui
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
iiemque Opalia celebrari, quod Saturnus cjusque uxor
tain frugum , quam lructuum, reperiores eSse credantur,»
flaque omni jam fœtu agrorum ooacto , ab liominibus lins
deos coli, quasi vitæ eultioris auctores , quas etiam non-
nuliis cœlum se terrain esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opem , cujus ope . humanæ vitæ alimenta quæruntur; vei
et) open , per quad tractus frugeeque muntur. Bute deæ

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-
fre des vœux a cette déesse assis et touchant la
terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit
que Cécrops fut le premier qui éleva dans I’Atti-
que un autel à Saturne et a Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,
par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui
auraient partagé avec eux les fatigues des tra-
vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le cuiteque

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étran-
gère que nous sacrifions à ce dieu la tète décou-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

nales que durant un seul jour, qui était le t4
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta a ce même
mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trois jours des Saturnales.
Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-
tivement leur jour unique. Mais la célébration
de la fête des Sigiilaires leur étant adjointe , l’al-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea ies Saturnales durant sept jours.

sedentes vota concipiunt, terramque de industrie tangunt ;
demoustrantes, et ipsam matrcm esse terrain mortalibns
appetendam. Philochorus, Saturne et Opi primum in At-
tica statuisse aram Cecropem,dicit, eosque deos pro Jove
terraque œluisse, instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fructibus jam coactis, passim cum nervis
vescercntur, cum quibus patientiam laboris in coleudo
rure toleraverant; delcctari enim deum honore servorum
contemplatu Iaboris. Hinc est, quod ex instituto peregri-
no, huic deo sacrum aperto capite facimus. Abuude jam
probasse nos æstimo, Saturnalia uno tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita celebrarl : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huit:
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trium die.
rum ferias Satumalibus addixit. A sextodecimo igitur
arpta in quartumdecimum desinunt; quo solo fieri ante
consueverant. Sed Sigillariorum adjecta celebrilas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religionio
estendit.
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CHAPITRE XI.
Qu’il ne flint point mépriser la condition des esclaves,

et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants , courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des Sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,
que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dieux s’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-
cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-
musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il
mêle a la religion, parce qu’il est réputé le prince

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous
furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua: Je veux , Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons nete démon-
trent la certitude de mes deux assertions. Et,
pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisan-
tarie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels
ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard, voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda»
tion de Rome, un certain Autronius Maximus,

CAPUT XI.
Ion esse contannendam sortent servomm, cum et dii horum

eorum garant , et maltes ex his fideles, providos. fortes,
et philosophes quoque fuisse constat: lum Sigiilariorum
crise quæ fuerit.
Tune Evangeius : Hoc quidem. inquit, jam terre non

possis!!! , quod Prætextatils noster in ingenii sui pompam ,
et ostentatienern loquendi, vei paqu ante honori alicujus
dei assiguari volait, quod servi cum dominis vescerentur:
quasi vere curent divins de servis; ant sapiens quisquam
domi une contumeliam lem fœdæ aocietatis admittat :vel
nunc Sigillaria, quæ [usum reptanti adhuc infantiæ oscil-
lia fictilibus præbent, tentai oliicio religionis adscribere:
et quia princeps religioserum putatur, nonnulla etiam su-
perstitionis admisœt z quasi vero nohis las non sil, Pras-
textalo aliquando non credere. Hic cum omnes extremis.
sein, minutas renidens : Superstitiosum me, Evangele,
nec dignum, ont eredatur, œstimes vole, niai utriusque
tibi rei iidem assena ratio monstraverit. Et. ut primum
de servis loquamur, jocone un serin poins esse hominum
grenus, quod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte serves in hominem numero esse non
pateris? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
atrium penetraverit. Anne enim post Romain ronditam du-
eentesimo sexagésime quarto, mahonias quidam stamnos
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque , avant l’ouverture
des jeux publics , lié a un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna a un nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et , après un second avertisse-
ment, il fut puni de sa négligence réitérée par

une atonie corporelle , dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil deses amis, il
se fit porteren litière en cet état, et fit sa décla-
ration au sénat. A peine eut.il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un séantes-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du
cirque, le jour appelé instauratifius , ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns,
du nom grec de l’instrument patibulaire Groupés,
fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-
tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

ron,qui dit qu’instaurare est formé de instar no-
uure. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour unesclave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi, commes’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu ap-
pelles ta propriété sont issus des mêmes prin-
cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. lls sont esclaves, mais Un
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-
mes-nons pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

serrera suum verberatum , patibuleque constrictum, ante
spectaculi commissionem per circum egit. Obquam causam
indignatus J uppiter, Anniocuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi plaeuisse plenum crudelita.
tie admissum. Quo dissimulante, filium ipsius mors repen-
tina censumsit : ac, post secundum denuntiationem, oh
eandem negligentiam, ipse quoque in subitam corporia
debilitatem solutus est. sic demum ex consilio amicorum
lectica déteins senatui retulit : et vix consummato sermone.
sine mon recuperata bons valeludine , curie pedibus égra-
sus est. Ex senatus itaque consulte, et Mævia loge, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies in,
qui instauratitius dictus est, non a palibulo, ut quidam
patent, græeo nominé une me «me, sed a redintegra-
tione, ut Varroni placet, qui instaurera ait esse instar no-
vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem onde in serves tantum et tain lm-
mane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent a
alantur elementis, eundemque spiritum ah codera princi-
pio carpant. Vis tu oogitare, ces, ques jus tuum vous.
iisdem seminibus ortos, codem irai unie, æque vivere,
æquo meri? Servi sont, immo homines. Servi sont, immo
oonservi. si cogitaveris, tautuadem in utrosque liœre
fortunœ : tain tu illum videre libernm potes, quam ille ta
servnm. Nescis, que auto Bomba centre unit, qua
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rune mutant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’a leur
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a que!
age le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-
quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

la nécessité ; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la
débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.
Certainement, nulle servitude n’est plus han-
teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-
sable, le malheureux que la fortune a placé
sans le joug; et nous ne voulons pas rectifier
nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont lnaccessiblesà la cor-
ruption, tandis que vous trouverez tel mettre a
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant a ache-
ter un cheval n’en considérerait que la housse et
le frein, serait peu sensé; de même le plus in-
sensé de tous les hommes est celui qui croit de-
voir apprécier son semblable d’après son habit
ou d’après sacondition, qui l’enveloppe comme un

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangélus , dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc tan esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans tu conversation ,

tirmus, qua Baril mater, qua Diogenes, qua Plaie ipse?
Postremo , quid in nomen servitutis liorremus? Servus est
quidem , sed necessitate : sed fartasse Iibera anima semis
est. Hoc illi nocebit, si ostenderis , quis non sit. Alias libi-
dini servit, alias avaritiœ, alias ambitiani , omnes spei ,
omnes timori. Et carte nulle servitus turpior, quam va-
luntan’s. At nos juge a fortune impasito siibjaœntem , tan.
quam miserum vilemque caicamns : quad vero nos nostris
œrvicibus inserimus, non patimnr reprehendi. lnveniœ
inter serVos sliquem pecmia fortiorem : invenies dominum
ope iucri oscule alienarum servomm manibus inligentem.
Non ergo fortune hamines æsiimsba, sed moribus. Sibi
quisque dal. mores : maditionem ossus assignat. Quemad-
modum stultus est, qui emiurus equum, non ipsum in-
spicit, sed stratum cjus se frenos : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, nui. ex conditione, quæ modo ve-
ntis nabis circnlndata est. æslimandum palet. Non est,
mi Evangele, quad smicum tantum in fora et in caris
quer-as. Si diligenter attenderis, invenies et domi. Tu mode
vive cum servo clemenlcr :coiniter quoque et in sermo-
nnera illum , et nonnunquam in necessariurn admitte consi-
lium. Nul et majores nostri omnem dominis invidiam,
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et accepte quelquefois de lui un conseil accœ-
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maitres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les
uns patrcsfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accuscra

peut-être de faire descendre les maitres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a
la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui
penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui
qu’on respecte;rnals l’amant ne saurait être uni
à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-
verbe insolent : -Autant d’esclaves, autant d’en-
nemis? a Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point
sur-letchamp à notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais tyc
rans dans nos maisons, et nous voulons exer.
cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En elTet, indépendamment de divers autres gen-
res de cruauté, il est des maitrcs qui, tandis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-
bondance de leurs tables, ne permettent pas à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-
muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-
tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La tous, un éternument, un haquet, sont sé-

omnem servis eontumeliam detrahentes, dominum pairem-
ramilias, serves familiares appellaverunt. Colani ergo le
potins servi tul , mihi crede , quam timeaut. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio sua dejicere. et quodammodo
ad pileum serves vocare : quas debere dixi msgis calera ,
quam timere. Hoc qui senserit, obliviscetur, id dominis
parum non esse, quad diis satis est. deinde qui colitur,
etiam amatur: non potest amer mun limare misoeri. Unde
palas srrogantissimum illud mariasse proverbium , quo
jactatur, totidem hastes nobis esse , quot servos? Non ba-
bemus illos hostes, sed facimus; cumin illos superbissimi,
eontumeliosissimi , crudellssimi sumus; et ad rabieui nos
cogunt pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex voluntate
respondit. iram furaremque evocet. Dorni enim nabis ani-
mas induimus tyrannorum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercera voiumus in serves. Nain , ut cetera
crudelitatis generis præteream, sant, qui.dum se mensm ca.
piis et aviditate distendunt, circumstantibus servis movere
labre nain hocquidem, ut laquantur, licere permittnnt. Virga
murrnur omne compescitur. et ne fortuits quidem une
verberibus excepta sont. Tnssis, sternutamentum, singultus,
magna male luitur. Sic fit, ut isti de domino iaqusntur, qui.



                                                                     

LES SATURNALES.

Vèrement punis. Il arrive de la que ceux a qui
il n’est pas permis de parler devant leur maître
parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec
lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

sur leur propre tête les dangers qui le mena-
çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas , mais ils se taisaient dans les tortures.

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus à des esclaves? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbinus. Condamné a mort, il se
cachait a Béatinum. Sa retraite ayant été décou-

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequel se précipitaient ceux qui le pour-
suivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite , Urbinus, réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi
de Démosthène, instruit de l’adultère que son

patron avait commis avec Julie, longtemps tor-
turé , persévéra a ne point trahir son maître; jus-
qu’a ceque Démosthène lui-mémé, pressé par

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est majeurs facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labîéuus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints a le découvrir par aucun genre de
tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

hon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave a l’égard de son maître , alors même

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pros-

bus eoram domina loquî non licet. At illi , quibus non tan-
tum præsentibus dominis, sed cum ipsiserat sermo, quorum
ce non consuebatur, parati crant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in caput suum vertere.
in eonviviis loquehantur, sed in tormentis tacebanl. Vis,
axes-citas in servîli pectore virtules recenseamus ? Primus tibi
Urbinus occurrat : qui cum jussus accidî in Réaiino luterai,
latebris proditis, nnus ex servis , nnulo cjus et veste insi-
gnitus, in cubiculo, ad quad irruebant, qui peu-sequeban-
tur, pro domina incuit; militibusque ingredientibns cervi-
cem præbuit, et ictum tanquam Urbinus exwpit. Urbinus
postes restitutus , manumentnm ci fccit, titulo scriptionîs ,
qui tantum meritnm loqucretnr, adjecto. Æsopus libertus
Demosthenis , coussins adulterii , quad cum Julia patronus
admiserat. tortus diutissime perseveravit non prodere pa-
tranum; douce. aliis marguentibus conseiis , Demasthenes
ipse lateretur. Et ne existimes, ab une facile œlari passe
secretum : Labienuln, ope libertorum Iatenlem, ut indi-
carent liberti, nulle tormentorum genere eompulsi sant.
ne ne quis libertos dicat liane iidem beneficio potins liber-
tatis acceptœ, quam ingenio debuisse; accipe servi in do-
minum benignitatem, cum ipse a domino puniretur. An-
tium enim Restionem proscriptum, solumque nocte fugien-
tu: diripiaitibus bons cjus aliis, servus oompeditus
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crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves
pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

mettre aux fers et marquer au front, se trou-
vant, après la condamnation de son maître, dé-
livré par la compassion d’un autre, se mit à la
recherche du fugitif, rengagea à ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non a son mettre qu’il devait imputer
son affront. Cet esclave vînt porter des vivres
a Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.
Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-
suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient
Bestîan, en leur disant qu’il s’était fait justice
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Bastion fut sauvé.
Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

d’Augusœ, ayant été découvert et condamné, un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-
qu’au Tibre : descendu à Ostie, delà il le condui-

sit de nuit a la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Repousse de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec son mai-
tre a Naples. La, ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
a trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyable-
ment les habitants de Padoue à livrer leurs ar-
mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il
promît la liberté et une récompense aux esclaves

qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la Iré-
compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliéna esp
set miseriœrdia, solutus, fugientem persecutus est: hor-
tatusque , ne se timeret, scientem eontumeliam suant
fortnnæ imputandam esse, non domino z sbdîtumque mi-
nisterio sua aluit. Cum deindc persequentes adesse seusis-
set; senem, quem ossus obtulit, jugulavit, et in constru-
ctam pyram conjecit. Qna accensa, occurrit eis, qui
Restianem quœrebant, dicens, damnstum sibi pumas
laisse, malte acrius a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et îide habita, Restio liberstus est. cæpionem quoque,
qui in Augusti necem tuerai. animatus. postquam détecte
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit,
pervectumque Hostiam , indein agrum Laurentem , ad vil.
lem patris, nocturne itinere perduxit. Cumîs deindc navi-
gationis naufragia une expulsum dominum Neapoli dissi-
mulanter occuluit : exeeptnsque a renta rions, nec preiio,
nec minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinia
etiam Polliane acerbe eugénie Patavinas, ut peeuniam et
arma conferrent, daminisque oh hoc latentibus, præmlo
servis cum libertate proposito, qui dominos suas prode-
rent; constat servorum nullum, victum prærnio, dominum
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et ne.
cundum bons: inventionis ingeuium. Cam premeret obsi-
dio Grumeutum , servi, reliois domina, ad bastes transfu-



                                                                     

ne
encore un trait qui est de la pari. des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais me-
me une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siégé de Grumentum, des esclaves
ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se
précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pon-
voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au snp.
plice, ilslamirent en sûreté avec une respectueuse

tété.

p Voyez, dans cette antre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttîus,

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes , le tua afin qu’il ne
fût point livré a Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre a son maître. Euporns,
ou , comme d’autres le racontent , Philocratès ,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-
ment, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracehus eut été tué, l’esclave

se tua lui-mémé sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître, qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibnl,
et, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena
lui seul dans le camp.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-
vera ardents a les venger. Un esclave du roi Sé-
leucns devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et
qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

gérant. Capto deindc eppido, impétum in domum habita
conspirations feceruut, et extraxerunt dominam, vultu
pœuam miasme, se voce abviis asserente, quad tandem
sibi data esset copia crudelem dominam pu niendi : raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietaie tutati
sant. Vide in hac fortune etiam magnanimitalem, exitum
mortis lndibrio prrefcreniem. C. Vettium Pelignum itali-
censem, eomprehensum a corliortibus suis, ne Pompeio
traderetur, servus cjus occidit ; ac se, ne domino superstes
lient, interemit. C. Gracchum ex Aventina fugieutcm
Euporus servus, vei, ut quidam tradnnt, Philocraies,
dum aliqua spes salutis erat , indivulsus cornes, qua potuit
ratione, tutatns est : super occisum deindc animam, scissis
proprio vulnère visceribus, elfudit. ipsum P. Scipionem
Africani patrem, postquam cum Hannibale couliixerat,
saucium in eqnnm servus imposait; et ceteris descrenti-
bus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præ-
stitisse viventibus. Quid, quad in his quoque exigcndæ
vindicte reperitur animositas? Nain Seleuci régis servus,
mm serviret amine cjus, a que dominas tuerai interemtus,
annum in ultionem domini confodît. Quid . quad dans
virium, quæ inter nobiles quoque union clam sont, in
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soupait. Que veut-on deplus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-
bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénins Anaxilaüs, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant
laissé des enfants en bas âge , se contenta de les
recommander à son esclave Mycithns, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne
s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.
Dans la suite, Mîcîthus remit aux enfants de-
venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, au il atteignit la vieillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves a l’intérêt pu.

blic. Lors de la guerre Puniqne,comme on man-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-
mis an rang des citoyens; et, a raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-
lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la répu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-
symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des
actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira
d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortes d’af-
franchis, sans la dénomination de volontaires.

une vidéo fuisse mancipio, imperium regendi peritiam. et
imperium contemnendi magnanimitatem? Anaxilaus enim
Mcssenîus, qui Messauam in Sicilia condidit, fuit Riiegi-
norum tyrannus. le cum panes relinqueret libéras , Mycia
tho serve sua commandasse contentus est. la tutclam san-
etc gessit; imperiumque tain clemcuter obtiuuit1 ut Bhegini
a serve régi non dcdignareniur. Perductis deindein retatem
pueris et bona et imperium tradidît. Ipsc parvo viatiro
sumto profectus est, et Olympiæ cum summa tranquilli-
tale consenuit. Quid etiam in commune servîlis fortnna
profuerit, non panois docetur. Belle Punieo , cum déessent.
qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-
citi, in civitatem recepti suni; et Volones, quia spahis
hoc voluerunt, appellatî. Ad Cannes quoque vîctis Hama-
nis . acta millia servorum cuits militavernnt : cumque
minoris captivî redirai posseni, maiuitse respnbliœ servis
in tanta tempestatc committere. Sed et post calamitatem
apud Thrasumenum nota: cladîs acceptera, libertini quoque
in sacramentum vocati suni. Belle saciaii, eolnortium duo-
decim ex libertinis conscriptarum opera memorabilis vir-
tutis apparuit. C. Cæsarem, cum milites in smissorum
locum substituent , serves quoque ab amicts secepisse , et



                                                                     

LES SATURNALES. ’ m
Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister à l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les ar-
mes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-
chis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-
niens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.

Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

de vertu chez les esclaves que parmi les bom-
mes , écoute une action des femmes esclaves , non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile a la république qu’aucune que tu puisses
trouver dans les classes nobles. La fête des ser-
vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-
let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotlne sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-
tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irrup-
tion des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’a-
néantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-
teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de
famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti à

eorum forti open usum esse œmperimus. Cœsar Angu.
sius in Germania et lllyrico cohortes libertinorum complures
legit: quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæc ,in
nostra tantum contigisse republiea, Borysthenitæ , appu-
gnante Zopyrione , servis liberatis, dataque civitate pere-
grinis, et factis tabulis novis . hostem sustinere potiierunt.
Cleomenes Lacedæmonius, cum mille et quingcnti soli
lacedæmonii, qui arma ferre passent, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsit.
Athenienses quoque, consumtis publicis opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexn restitues inter
serves exstitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipublicæ in ulla no-
bilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse anciliarum ,
tain vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritatis
ignota sit. Junoni enim Caprotinæ die illo liberæ panier
ancillæque sacrificant sub arbore capritico, in memoriam
benignæ virtutis, quæ in aneillarum animis pro conserva-
tione pubiicæ dignitatis apparuit Nain post urbem captam,
cum sedatus esset sellions motus, respublica veto essei
ad tenue dedacta, finitiini opportunitatem invadendi ro-
mani nominis aucupati, plæfecerunt sibi Postnmium Li-
vium Fidenatium dictatorem. Qui , mandalis ad senatum
misais, postulavit , ut. si vellent reliqnias suie civitatis ma-
nere, mairesfamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumquc pa-
tres essentinancipiti detiberationesuspeusi , ancilia nominé
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prendre , une servante, nommée Tutela ou Phi-
lotis , s’offrit pour aller a l’ennemi avec les autres

serVantes , sous le nom de leu rs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des tilles de famille ,
les servantes furent conduites aux ennemis, sui-
vies de personnes éplorées qui simulaient la dou-
leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire , feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquantà l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté à toutes les scr-
vantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna à cette journée la dé-
nomination de Nones Caprotines, acanse du ll-
guier sauvage (caprificus) d’où les Romains re-
çurent le signal de la victoire. ll ordonna encore
qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.

Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des es-
prits assez élevés pour atteindre à la science phi-
losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’immorta-
litéde l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébes,

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices
de la philosophie. Phédon devint par la suite un

Tutela, seu Philotîs, pollicita est, se cum celeris ancillis
sub nominé (lominarum ad hostes ituram : hahituqne ma-
lrnmfamilins et virginnm sumto, liostibus cum proscririon-
tînm lacriniis ad iidem doloris ingesta: sant. Quai cum a
Livio in castris (listribula! fuissent, virus plurinm vino
provocavernnt, diem l’estnm apud se esse simulantes. Qui.
bus soporalis , ex arbore capritico , quæ castrais crut proxima,
signum Romains (ledrrnnt. Qui cum repenlina incursinne
superassent, menhir licneticii smalas, omnes ancillas
manu jussit cmitti; dotenique eis ex publico ferit , et 0r-
natnm, quo tune orant usai, gestare concessit; (lieniquc
ipsum Noms Caprotinas nuncupavit, ab illa capriiiro, ex
qua signnm victorias ceperunt : sacrificiumque statuit un.
nua solemnitnte celebrandum, cui lac, qnod ex caprilico
manet, propter memoriam facti præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptnm vel impar servile in-
geninm fuit. Phædon ex cohorte socratica, socratique cl
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plate cjus nomini libruln il-
lum divinum de lmmnrtalitate animæ dicaret, servus fuit,
forma atqne ingénie liberali. Hunc Celies Socraticus, hor-
tante Socrate, émisse dicitur, habnisseqne in philosopliiæ
disciplinis. Atque is postea philosophusillustris emersit :
sermoncsque cjus de Socrate admodum elcgantes legnntur.
Alii quoque non pauci servi t’nerunt, qui post philosophi
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus libros
M. Vans in satyris æmulatns est, quas alii Cynicas, ipse



                                                                     

i 78 MACBOBE.philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Céiiés, on trouve

un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingués. Parmi eux, on compte Mc-
nippas, dont M. Varron a voulu imiter les ou-
vrages dans ses satires, que d’autres appellent
cyniques , et qu’il appelle lui-nième Ellénippées.

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon , et Mys, esclave d’Epîenre, les-

quels fnrent chacun de célèbres philosophes. Par-
mieux, on peut aussi comprendre Diogène le
cynique, quoique, ne libre, il ne soit devenu es-
clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-
thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène, comman-
der aux hommes libres (Iiberist. Xéniade, ad-
mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(libéras), à qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Epictéte est trop récente
pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux
vers de lui sur lui-mémé, dont le sens intime
est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-
nétrer.

a Épictète est né esclave, son corps est mu-
- me; il est pauvre comme. lrus; et néanmoins
a il est cher aux immortels. n

Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre (le
leur condition, puisqu’ils ont été. l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

appellat Menippeas. Sed et Pliilostrati prripatetici servus
Pompilius, et Zenonis stoici Servns, qui Pensons menins
est, et Epicuri , cui Mys nomen fait, philosophi non in-
calcines illa a-tate vivernnt : Diogenes etiam cynicns, li
cet ex lilirrtate in servitntcm vennm Îi’l’Ri, Quem ("uni entera
venet Xeniailcs Cor’nthins, et, quin] ariiiirii noviSset, per-
conlatns esset, Novi, inquit Diogrnrs, hominibns liberis
impernre. Tune chindes, responsnm cjus demiratns, ami»
sit manu; Iiliosqnc snos ci traitons, Arcipe, inquit, litie-
ros mecs, quibus impures. Dr lipirteto autem philosophe
nobili, qnod i5 quoque servus fait , recentinr est memoria,
quam ut pussit inter oblitérata nésriri. Cujus etiam de. se
scripti duo versus fernnlnr, et quibus illud lalenter intel-
ligas, non omnimodo lIÎiS excisas esse, qui in hac vita cum
ærumnarum varie-taie Inctnntnr, sed esse arrentas causas,
ad quas pancorum potnit pervcnirc cnriositas.

A0510: ’Enixmro; yevôpnv. mi azimut napée,
Kai. 1195174 190;, nui 90m; Manitou.

Habes, ut opinor, assoitnm , non esse fastidio despicien-
dum servile nomen ; rum et Jovem tétigi-ritcura de serve,
et, multos ex his fideles, providos, fortes, philosophes

sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants, cou-

rageux, et même philosophes.
il me reste maintenant quelque chose a dire

sur les Sigiilaires, pour que tu restes convaincu
que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses
puériles. Epicadns rapporte qu’Hercule, après
avoir tué. Géryon , ramenant en vainqueur , à
travers l’italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublirius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom-

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-
pice des eaux, fussent rendues par elles à la
terre paternelle (les défunts, à la place de leurs
corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

figures serait devenu une pratique religieuse.
Quant à moi, l’origine de cette coutume me pa-
rait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée
plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits
par une favorable interprétation qu’on pouvait
entendre par le mot (tête), non des tétés hu-
maines, mais des tétés d’argile, et que le mot
ombe- signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacci-
lum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-
voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice. expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, invente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

etiam exslitisse, constiterit. Ynnc de Sigillaribus, ne ri.
tiendo me potins existimrs , quam saurin dixisse, panois
recensemlnm est. Epieadns refout, llcrculrm, occise
Cor) une , cum Vit’lOl" per "aliam arlnrnta diixisset , ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempns instructo, hominum
sininlarra pro numéro sociornm, qnos casu peregrinaiio-
nis ainiscrat,in ilnvium deniisisse, ut aqna serunda in
mare (leverta, pro corporibus (tefnnrtornm velnti patriis
scilibns retlderentnr ; ethnie usum talia sinnilacra iingendi
inter sucra mansisse. Sed mihi hujus rei illa origo verior
arstiinntnr, quam panic ante memini retulissc : Pelasgos,
poslquam felicior interpretatio, capita non viventinm,scd
liriilia,et euro; a’stlinalioncm non solum hominem , sed
etiam lumen significarc (lornissct, rompisse Saturnin errons
potins acremlere , et in sac-ellinn Ditis me Saturni collar-
rens Oseille (llliPtlfllll pro suis tapitibus ferre. Ex illo tradi-
tnm, ni cart-i Saturnalihns missitarcnlnr, et sigilla une
ticlili iingereninr, ac vénalia paraienlur; qnæhominrs pro
se nique suis piaculnm pro Dite Salurno fütîeifillt. ideo Sa-
tnrnaiilins taliuln commercîorum cuepta œlebritas septem
occupai dies: qnos tantnm fériales facit esse, non testes
omnes. Nam mcdio, id est, tertiodrcinlo Kalendas fatum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le la des
calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même choseesteneore constatée parletémoignage
de ceux qui ont traité plus complètement de la dic
vision de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE Xi].
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son dis-
cours en cetendroit, Aurélius Symmaquc lui dit :
Continue , Prætextatus, a nous parler avec tant
d’intérêt surladivision del’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être estail
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens la division de l’année, etquelles
furent les innovations qu’on introduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

parlant des jours ajoutes à l’un des mois, tu as
excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tatas, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurenttoujours un mode fixe de régler l’année.
Les supputations des autres nations, quoique diffé«

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques
contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en
trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quante-quatre jours." n’estvldonc pas étonnant
qu’au milieu de ces variations, Romulus ait autre-
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

année commençait au mois de mars , et compre-

nait trois cent quatre jours; en sorte que six

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatnm est,
qui rationem anni , meiLsium , dierumque , et ordinatiouem
a C.Cæsare digeslam plenius retulcruut.

CAPUT X".
Quomodo annum ordinnverit Romulus.

Clinique his lacere. vellet linem loqueudi,suhjecitAure.
lius Symmaclius : l’engin, Przrtextate, cloqllio lum dulci
de anno quoque aiism-rtare,anthuam experiaris molestiam
consulenlis; si quis torte de præseutibus ignorait, quo or-
dine vel apud prisons fueril , velcertiorihus postea regulis
innovalus sitPad quod discendum ipse mihi videris audien-
tium animos incitasse,de diebus meusi additisdissereudo.
Tum ille eodem duclu orandi reliqua coutexit. Auui l’Pl’lllS
modus apud solos semper Ægyptios fuit: aliarum gentium
dispari nnmero, pari errorc nutabat. Et lit coutentus sim
referendo paucarum morem regionum, Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnanes sex; Græci
reliqui treœntis quinquaginta quatuor diebus annum pro-
prium oompulabant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romanes quoque olim enclore Romulo annum suum de-
eem habaisse mensibus ordinatum, qui annus incipiebat a
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mois, savoir , avril, juin, sextills, septembre,
novembre, décembre, étaient de trente jours;

’et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième
jour, taudis que les autresles ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les noues au cin-
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kaleudes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintiiis,qui est le cinquième
depuis mars , et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dé-
nomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur
les autels de Vesta, alin qu’avec l’année recom-

mençât le soin de le conserver. Au début de ce
même mois,on remplaçait les vieilles branches
de laurier par de nouvelles, autour de la mai-
son du roi, aux curies, et aux maisons des fla-
mines. Au commencement dece même mois, on
sacrifiait en public et en particulier à Anna
Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ceméme

mois, on payait aux professeurs leurs Salaires
que l’année expirée avaitfait échoir. Les comices

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maltres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves
par cet honneur, en commençant l’année , a une
prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et oonliciebatur diebus lrecentis quatuor : ut se):
quidem menses, id est , Aprilis, Junius, Sextilis, Septem-
ber, November, Decembcr, tricenuni essent dierum; qua-
tuor vero , Marlius, Majus , Quintilis, Octuber, trimais et
singulis expedircnlur : qui hudieque septimanas habenl
Nonas , ccteri quintanas. Seplimanasaulem habentihus ab
Idibus reverlebantur Kalcudm a. d. septimumdecimum.
Verum liabenlihus quintanas, a. d. oclavunulecimum re-
meabat initium Kalendarum. lia-c fuit [tumuli ordinatio,
qui primum anni mensem genilori suo Marti dicavit. Quem
mensem suni primum fuisse . vei ex hoc maxime prohatur,
quod ab ipso Quintilis quintus est , et deinceps pio numem
nominabantur. liujus etiam primadie ignora novum Veslœ
aris amndebant : ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperet. Endem quoque ingrediente mense,
tain in regia , curiisque aique Flaniinum doluibns, laureæ
vetcres novis laureismulabanlur. Eudem quoque mense et
publico, et privalim ad Anuam Parennam sacriticatum
itur; ut annare perennareque commode liceat. Hoc mense
meroedes exsolvebant magistris, quas complétas annus
deberi fecit: comitia auspicabantur, vectigalia locabant :
et servis cœnas apponebant matronm, ut domini Saturnin.
libus. "la: , ut principio suni ad promtum obscquium ho-

la



                                                                     

[80

compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu-
tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
âçpèv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant
nommé Mars le premier mois’de l’année , du nom

de son père, il voulut que le second mois prit
son nom de Vénus, mère d’Euée, afin que ceux

à qul les Romains devaient leur origine occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-
lus, ou par une haute prévision , ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié a Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature z

n 0 Mars, o sanglant fléau des humains et des-
- tracteur des murailles, n
le second fût dédié a Vénus, dont l’influence

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.
Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité par-
ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
a Mars; et le suivant , qui est le Taureau, à Vé-
nus. LeScorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-
mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangère a l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-
mée d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-
nus , qui,comme sous un joug en équilibre , assor-
tit les amours et les mariages, a pour partage la

note servos invitarent; hl , quasi gratiam perfecti operis
ensolverent. Secundum mensem nomiuavit Aprilem, ut
quidam putant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Græci dropai: vocant, unde orta Venus creditur. Et
hune Romuli fuisse asserunt rationem , ut primum quidem
mensem a patre suc Marte. secundum ab Æneœ maire Ve-
nere nominsret: et hi potissimum anni principia serva-
rcnt, a quibus esset romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem genitricem
vocemus. aliiputant,ltomulum vei altiorc prudentia, vei
certi numinis providentia, ita primos ordinasse menses,
ut, cum præcedens Marti esset dicatus , deo plerumque
hominum necatori , ut Homerns ait, naturæ conscius ,

’Apeç ’Apz: Bporo).oi1è, muretin, enflammer

secundus Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi bencfica
leniret. Nam et in duodecim zodiaci siums, quorum œrta
œrtorum numinum domicilia creduntur, cum primum si-
gnum Aries Martiassignatus sit , sequens mox Veuerem ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e régime Seorpius in
divisas est, ut deo esset utrique communis , nec æstims-
tur ratione uniesti casti rareté ipsa divisio. siquidem acuc
tao , valut potentissimo telo, pars armets posterior domi-

MACROBE.

portion antérieure, que les Grecs appellent Cm,
et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,
Cincius, dans son Traité des Iv’astes, dit que
mal à propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puis-

qu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de
fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de
cette déesse; et que, même dans les chants des
Saiiens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. ll affirme que le nom de Vé-
nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

ni en grec ni en latin; et qu’ninsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-
suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par
les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le
printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre
toutes les voies, et que les arbres commencent
alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ces circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est
ainsi que, chez les Athéuiens, le même mois est
appelé authestérion, parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flacons convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rap-
porter ia cause, comme étant étrangère à mon
sujet.

Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-
versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius No-
bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martîs est. Priorem veno partent, cui me: apud
Græcos nomen est , nos libram vocamus. Venus accepit;
quæ velot jugo «mundi jungit matrimouia amicitiasque
componit. Sed Cincius in El) libro , quem de Pastis reliquil,
ait, imperite quosdnm opinari, Aprilem meusem antiquos
a Venere dixisse; cum nullus dies festins nullumque sa-
criticium insigne Veueri per hune mensem a majoribus
institutum sil: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve.
neris ulla, ut ceterorum cmlestium, tans relebretur. Cincle
etiam Varro consentit, affirmans , nomen Vénerie ne sub
regibus quidem apud Romanos vei latinum vei griPCum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nomiuari :
sed , cum fare ante æquinoctium veruum triste sit curium
et uubibus obductum, sed et mare naiigautihus clausnm,
terra: etiam ips. v ont aqua, au! pruina, aut nivibus coute-
gautur, caque omnia verno, id est, hoc. mense, aperian-
tur, arbores quoque, nec minus cetera, quæ continet ter-
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibusnienscn;
Aprilem dici meritocredendum,quasi aperilem, sicutapud
Athenienscs àvûempîmv idem mensis voutur, ab en ,
quod hoc tempera cuneta florescant. Non tamen negat Ver-
rius Flacons, hoc die postes «instituteur, ut matrone
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ple de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-
nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna , en l’honneur de ces
deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.
D’autres prétendent que le mois de mai a passé

dans nos Fastes, de ceux desTuseulains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Mains, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maïesta,,et non Maïa. D’au-

tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui adonné son nom au mois dont nous parlons,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également à Maïa et a Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa , a laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-
fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-
sertion sur ce qu’on offre a Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée a la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais-
sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veneri sacmm farrrent : cujus rei causant , quia huis Inca
non convenit, pruilcreilnilumest. Majnm Romulus tertium
posuit, de cujus nomine inter auriores lata dissensio est.
Nain Fulvius Nobiliur in Pastis, ques in mie llercnlis Mu.
sarum posnit, Romulum dicit, poslquam populum in
maiores junioresque (livisit , ut allera pars consilio , altcra
urmis rempublicam tueretur, in honorem ulriusque partis
hune Majum,sequenrom Junium var-asse. Sunt qui, hune
mensem ad noslms fastes a Tusculanis transisse comme-
Inorent z apud quas nunc quoque vocatur Deus Majus, qui
est Juppiu-r, a magnitudine seiliœtac majcslate dictas.
Cincius mensem nominalum pntat a Maja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utitur, quod "amen Vulca-
nalis Kalendis Majis huic deœ rem divinam facit.Sed Pise
morem Vulcani Maiestnm, non Majam dicit vocari. Con-
tendunt alii , Mnjam Mercurii mairem mensi nomen de-
dissc; hinc maxime probantes . quod hoc mense mercato-
res omnes Maine pariter Mercurioque sacrifiant. Affirmant
quidam , quibus Cornélius Lach consentit, liane Majam ,
cui mense Main res divina celebratur, terrain esse, hoc
adeptam nomen a magnitudine; aient et Mater magna in
sacris vocatur : assertionemquc æstimationis suæ etiam
hinc colligunt, quod sus prægnans ei mactatur, que: lio-
stia propria est terræ: eiMercurium ideo illi in sacris ad-
jungi dicunt , quia vox nascenti homini terræ coutactu da-
tur. Scimus autem Mercurium mais et sermonis potentem.
Aurtor est Cornélius Labeo, huis Naja: ædem Kalcndis
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encore qu’a l’époque des calendes de mal, on

consacra un temple a cette Maïa , sous le nom de
Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut seconvaincre,
par les mystères les plus sacrés de la religion,
que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,
et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms deF auna, Ops et Fatua. Elle est nom-
mée Bona, comme étant la cause productrice de
tout ce qui est bon pour notre nourriture; Faune,
parce qu’elle favorise (favus) tout ce qui est
utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, de fonda
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquierent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le
sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-
mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’He’cate des enfers.

Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

fille de Fauuus. Elle résista a la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’ani-
vrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de
ces circonstances on produit lesindices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dedira tain sub nominé Bonze Deæ: et eaudemesse
Boum Deam et tcrram , ex ipso ritu occultiore saeroruln
doccri posse coufirmat : banc eaudem Bonam Deam , Fau-
namque, et Opem, et Fatuam pontificum libris indigitari.
Bouam , quod omnium nous ad vietum bonarum causa
est: Faunain, quad omni usui animantium favet: Opem,
quod ipsius auxilio vita constat : Fatuam a fando , quod ,
ut supra ’diximus, infantes partu editi non prins vocem
edunt, quam attigeriutterram. Sunt ,qui disant, liane Beau!
potentiain habere Junonis , ideoque sceptrum régale in
sinistra manu ei additum. Enndem alii Proserpinam cre-
dunt , patraque ei rem divinam fieri ; quia segetem , quam
Ceres mortalihus tribuit , porca dépasta est. Alii 109m» "
Exit-11v z Bœoti Semelam credunt , nec non eaudem Banni
filiam dicunt : ohstitisseque voluntali patrie in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtes ab eo verberaretur, cum
desideriopatris nec vina ab endem pressa cessisset : trans-
figurasse se tamen in serpentem pater creditur, et cuisse
cum filia. Horum omnium hoc proferunt indicii , quod vir-
gam myrteam in templo haberi nefas sil, quod super ca-
put cjus extcndatur vitis , qua maxime cum pater deciperc
tentavit; quod virium in templum ejus non suc nomine so-
leat inferri , sed vas, in quo virium inditum est , mellariun.
nomiuetur, et vinum lac nuncupetur; serpentesque in
temple cjus nec terrentes, au: timentes appareant. Qui-
dam Medeam putaut, quod in ædem ej us omne gentis her-
barum sil, ex quibus antistitas dant plerumque media.-
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ordinaire; le vase dans lequelii esteentenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait;eniin, les ser-
pents ne sont représentés dans son temple ni
comme effrayant les hommes, ni comme ef-
frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composentun grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, a
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être tille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du
gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi
aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant
d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.
Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait a
travers l’Italie les bœufs de Géryon, une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et a Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y fût présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.
Après le mois de mai vient celui de juin ,

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus
haut, du nom d’une portion du peuple (junio-
res), ou , comme le pense Cincius, de ce que pri-
mitivement nommé Junonius chez les Latins, et

nas :et quod templum cjus virum introire non licest,
propler injuriam, quam ah ingrate vire Jasonc pcipcssa
est. litt-c apud Cranes a (dab; Yuvatxîia dicitur, quam
Verre Fauni fiiium esse tradidit , adeo partiront, ut extra
TJVŒLKŒVETIV nunquam sil caressa , nec nomen cjus in pu-
blico fuerit anditnm, ner virum unquam vidcrit, nec a
vire visa sil z propior quot] nec vir templum cjus ingn-di-
tur. Unde et inulicies in llalia sacre llcrcnlis non licet
interesse; quia licrcnli , cum bores Gcryonis per tigres
ltalirc duceret, siticnti respondit millier, aquum se non
pesse prwstare, quot! feminarum (li-1c cricbrarctur (lias,
nec ex ce apparatu viris gustare fus essai. Propler qued
Hercules factums sacrum , dcicstatus est prascntiam fé-
minarum, et Politie ac l’inario sacrornm cnstodibus jussit,
ne millier-cm interéssc permuteront. lieue occasio nominis,
que Majam eaudcin esse ct’l’erruni,ct nonnm Deum dixinius,

coi-gil nos, de Bonn Dea qtrmcrinque comperinins, pruin-
Iissc. Junius Mujum sequitur, uni ex parie populi , ut sn-
pra dixinius, neminatus; aut, utCincius arbitraiur, qned

après avoir longtemps porté ce nom chez les Arl-
ciens et les Prênestiens , il passa ensuite dans nos
fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en
usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonius on
forma Jum’us. En effet , un temple fut consacré a
Junon Monde , le jour des calendes de juin. Quel-
ques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,
c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cœlius. On regarde
Carna comme in déesse des viscères du corps hu-
main; cc qui fait qu’on l’interccde pour la con-
Servatiou du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme
ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

de la restauration publique, il consacra un tem-
ple a la déesse Carna, comme étant celle qui pré-
side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-
ves avec du lard , aliments qui restaurent puis-
samment les forces du corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Faban’æ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.

Au mois dejuin succède celui dejuillet, qui, se
trouvant le cinquièmeselon la division de Romu-
lus, d’uprès laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé. avant mars, janvier et février,
ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-
tième, conserva néanmoins sa dénomination.
Mais dans la suite, d’après une loi portée par le
consul M. Antenius, fils de Marcus (Marc-An-
toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules César, qui naquit dans le

Junoninsapud Latines ante vecilatus, (liuque apud Artist-
nos l’rmicstinosqnc hac appuilatiunc in fustes relatas sit z
adeo ut, sicnt Nisnsin couinicntariis histeruni dicit, apud
majores quoque nostrus liil’C uppclittlio niensisdiu manse-
rit, sed pust, dctrilis quibusdum lilleris, ex Junonio Ju-
nius dictas sit. Mm et a-iles Junoni Mouche Ralenti. Ju-
niis di-ilimta est. Nonnnili plikivcrnnt, Juninm incusem a
Junie Brute, qui primas lionne consul factus est, nomi-
nutum; quod hoc "nuise, id est, Kaiendis Juniis, pulse
Turqtlinio , sacrum Canine Detl’ in Colite monte voti rcus
fecerit. liane Deuinviinlibus liuinanispruicsse rrcdnnt. Ah
en tir-nique pétitnr, ni jccinora et corda , qmnqnc suni in.
lrinsccus iiscera, sali’amnservct. lit quia coulis bélictirio,
cujus dissimulationc Brutus hahebatur, idoneus entenda-
tieni publici status exstitit, liane Denm, que: vitalibns
pnecst, temple sacravit. Cni pultc fabaria et [aride sacrifi-
caiur; quod his maxime rebus vires corporis reharentnr.
Nain et Kalcndw .inniir inhume vulgo vocautur, quia hoc
mcnsc adnltæ fabæ divinis rébus adliihentur. chnitur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.

Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a An-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte :

Hautement: crissa suons-r5 rinm une
nus son ruement CONSULAT au mais ne sexu-
LIS, sur" mais FOIS retourné mus nous,
anar mors sors rum ne PIED nu nateurs ,
counurssm: LBS nierons sous SA FOI ET sous
sas AUSPICES, AYANT, nus ce MÊME alors,
soeurs L’amer]; A LA PUISSANCE DU PEUPLE
nonnm, ET sus aux nus ce mène mors A LA
(summums; ronflasses causes sur" areau
n amour ce nous rues-usuanux mon cer
sunna, u. PLAIT au SÉNAT que ce nons SOIT
APPELÉ AUGUSTE.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-
ple.

Le mois de septembre, auquel Domitien avait
donné le nom de Germanicus, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois dioctobre, retint son
premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de I’airain le nom odieux de Domi-
tien,ces deux moisfurent aussi dépouillés des de-
nominations que la tyrannie leur avait imposées;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages , eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre.

Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle , comme nous Favoris déjà dit,

Julius, qui cum, secundum [tumuli ordinatiouelu Martio
aluni tenenle principium , Quintilis a numero vocaretur, ul-
hilnminus tamen etiam pnst pruqmsitos aNuma J aunarium
ne Februarium, retinnit nomen; cum non viderctur jam
quintus esse, sed septinuis. Sed postea in honorem Julii
Cœsarisdictatoris, logeur ferentc M. Antonio M. tilio cou-
sule, Julius appellatus est; quad hoc mense a. (I. quartaut
ldus Quintiles Julius procrealus sit. Augustus deindc est,
quiSextilis ante vomtus est,douec honori Augusli dan-tur
ex senatusmnsultn.Cujus verba subjeci : ces. Immune.
cum. aucunes. urzxsr. SEXTILI. ET. PRIMUM. (IONSl’LATli-H.

munir. ET mieux-nm. Tare. L1- uunau. trumeau: in. 5x.
nmcew. sacrons DCDUC’I’E. SECUTÆQIÎH. sur. uns. AU-
sricu. Ac. FINE]. sans ET. EGYPTL’S. une. nasse. IN. pensu-
fil. POPULI. ROMANI. numeri sur. misons. une. IENSE. nm.-
us. ÜVILIBUS. nanisme. sur. nous. ou. ms. csesxs. HIC.
IENSIS. "me. Invente. FFLICISSIWFS. sir. AC. FUEIHT. ruera a.

annum. me. musts. sucesrrs. Art-numeri. item ple.
biscitum factmu oh candeur rem. Sexto l’acuhio trihmm
plebem rogante. Meusis September principalem sui reti-
net appellationcm : quem Gcrlnanici appellations, Orto
brem vero suc nomine Domiliauus invasernl. Sed ubi iu-
faustum vocabulum ex humi :rre Vol saxo plamit eradî, i

. . v . . rmenses quoque usurpatmnc tyrannisât appellanoms exutl
sunt. Cautin postera principum ceternrulu’, diri muinis in-
fansta vilautium , ur-usibus a Septemhri asque ad horom-
hrem prisra nomiua reservavit. "arc fuit a Romulu amura .
ordiiuta dimensio, qui, sicut supra jam diximus, annum

était de dix mois , et de trois ceutquatre jours;
six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les
phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mois de Tété, et
les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de comp-
ter les mois, et on laissait siécouler les jours, en
attendant d’être arrivé a cette époque de l’année.

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coïn-
cider avec l’état du ciel.

CHAPITRE XIII.

De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalalinu ; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année , suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , niayant d’autre maître

que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilise, ou peut-
être parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la
lune. Aux cinquantojours qu’il avait additionnés
à l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-
six jours, il les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januarius (jan-

deoem meusium, dierum veto quatuor et trecentornmlta-
bemlum esse , iustituit :meusesque in disposuit, ut qua-
tuor ex his triceuos" et siugulos, sax verotiieeuos habe-
rent dies. Sed cum is numerus neque solis ennui, neque.
lauze rationibus convertirez , nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni aislivis meusibus, et contra calor hieniali-
bus proveniret. Quod ubi contigissct. tantum dierum sine
ulln mensis nomiue patiebautur ahsumi, quantum ad id
anni lampas addnceret, quo creli habitus instanti mensi
aptus lnveniretur.

CAPUT XIII.

De ordinallone annl per Numam : et quæ causa fueritluler-
calandi : quoque tempore primum intercalatum lit.

Sed seculus Numa, quantum sub ctelo rudi, et seeulo
adhuc impolito , solo ingeuio magistro couquehcndere po.
tait, vel quia (ira-connu observatione forsan instructus
est, quinquaginta dies adrlidit; ut in trecentos quinqua-
ginta quatuor dies, quibus duodecim Iunæ rursus mnfici
Creditlit, aunas extemlerrlur : nique his quinquagintn a se
ntIrIiIis , adjerit alios sex , miracles illis sex meusibus, qui
triginla hahehant dies, id est, (le singulis singulos; lactos-
que quimpiagiuta et sax dies, in duos novos menses pari
ratione divisa, ac de duobus prior-cm Jauuarium nuncu-
pavil , primumque auni esse volait, tauquam bicipitis (hi
menscm , re5pleicutcm au prospicieutem transacti anm
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née, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la fin de l’année qui vientde s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui
s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-
bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce
mois, dans le cours duquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux Menés. Bientôt les peuples
voisins, adoptant la division de Numa, commen-
cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

tenrativement de vingt-neuf et de trente jours.
Peu de temps après, en l’honneur du nombre
impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mais, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-
raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,
avril, juin, sextilis, septembre, novembre,
comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; taudis que mai,
quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis
les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;
comme si l’infériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

tiuem , falarique principia. Secundum dicavit Februo deo, ;
qui lustraliouunr potcns creditur. Lustrari auteur co mense
civilatem neccsse crat, quo slatnit, utjusla Diis Manibus
.solvercutur. Nature antinationaux iirritiuri Inox seculi, to-
tidem diebus, tolidenrque mensuras, ut Pompilio placuit,
annum suum computera cu-peruut. Sed hoc solo discrépa-
lrant, quod menses undr-lriccumu triceuumque nunrcro al-
ternaverunt. l’auto post Numa in honorem impuris numeri,
secretunr hoc et ante P3 tiragoraru parturieule natura, nnum
udjecit diem , quem Januario dédit, ut tain in aune, quam
in rnerrsilrns singulis , prester nnum Februarium , impar un-
ruerus servarctrrr. Nain quia duodecim menses, si siuguli
nul pari aut inrpari numéro putareutur, consrrmmationem
parcru l’accu-cul : nnus pari rrunrero institutus, universam
pulatiouem imparcm fceil. Januarirrs igitur, Aprilis, Ju-
Irius, Sexlilis, Scptcnrber, Novcmlrcr, December, undetri-
mais censebantur diebus, et qrrintanas Nanas habebant :
ne post [dus in omnibus a. d. septinrum decirnum Katan-
das compulabatur. Martius vcrn , Mains, Quirrtilis et 0c-
tober, dies triceuos singulos possirlebant. Noria! in Iris
septimauæ erant. simililcrque post ldus , decenr et septem
dies in siugulis usque ad sequentes Kalendas putabantur.
Sed soins Februarius viginli et octo minuit dies :quasi
inferis et derninutio, et par numerus couveniret. Curn ergo
Romani ex hac distributioue Pourpilii ad lunæ cursum,

t

Les Romains ayant donc, d’après cette division
de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme eux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

mentqu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent
soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-
rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle
fixe. Ils intercalèrent donc, chaque huitième an-
née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en
trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en
usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-
aisé d’intercaler, chaque année ,’ onze jours et un

quart. Ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours imp-
Gatvov-reç (surabondants), et ces mois ËlLSOÂijLouc

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, par-
ce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,
ajouté en faveur du nombre impair, comme nous
l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
(les jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des
Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup-
plément pour chaque huit ans. On les divisait en
âquatre intercalations, dont deux de vingt-deux

sicut Græci, annum proprium computarent, neœssario
et irrtercalarem mensem instituerunt more Græcorum. Nom

et (ira-ci , cum animadvertereat, temere se treœutis quin-
quaginla quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam ap-
pareret de salis cursu, qui trecerrtis sexagints quinque
diebus et quadrantc zodiacum confioit, déesse auna suc
unrlecim dies et quadrantem) intercaleras stata ratione
commerrli surit: ita ut octavo quoque anno nonaginla
dies, ex quibus tres menses tricenûm dierum composuev
runt, intercalarent. Id Grzrci feceruut, quoniam eral open
rosum atque difficile , omnibus anuis rrndecirn dies et qua-
drarrtem intercalaire. Itaque maluerunt hune numerum
nettes multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quadrans cum diehrrs undecirrr octies componatur, inserere,
in tres menses, ut diximus, distribuendos: hos dies (map-
ôzivovuç, menses vero èuôotiuouç appellitabant. Hunc
ergo ordincm Romains quoque iuritari piacuit’: sed frustra.
Quippe fugit ces, nnum diem , sicut supra admouuimus,
addilum a se ad græcum numerum, in honorem imparis
numeri. En re per octennium convertira numerus nique
ordo non poterat. Sed nondum troc errorc comperto, per
octo aunas nonaginta quasi superfundendos Græeorum
exemplo compulabanl dies; alternisque anuis bines et vi-
cenos , altérais ternes et vicenos intercaleras expensabsnt’
intercalationihus quatuor. Sed octavo quoque une inter.
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après
chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

un jour de reste; ce qui , au bout de huit ans,
formait un excédant de huit jours intercalaires.
Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré cha-
que vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore a l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la fin de leur der-
nier mois , et les Romains le vingt-troisième jour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation . les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.
Je crois qu’il entrait. dans leurs antiques coutu-
mes religieuses que le mois de murs suivit im-
médiatement celul de février. Mais comme il
arrivait souventque les "andines (jours des mar-
chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-
ces réputées pernicieuses a la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce
que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

calames , octo afiluebant dies ex singulis; quibus vertentis
[nui numerum apud Romanos, supra Gril-cum abundnsse V
jam diximus. Hoc quoque errore jam algilÎÎO, hæc specics
emendationis indncla est. Tertio quoque octennio ita in-
tercalandos dispensabnnt dies, ut non nonnginta, sed se-
xaginta au iniercalarenl, compensatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem aunas supra Græcorum
numerum crevcrant. 0mni autem intercalaiioni monsis
Februarius depntatus est, quoniam is ultimus anni crut :
quod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nom
et illi ultimo anni sui mensi superfluos interserebant dies,
ut refert Glauoippus, qui de sauris Ailieniensinm scripsit.
Verum une re a Græcis ditTerebnnt. Nain illi confeclo ultimo
mense, Romani non ooniecio Februario, sed post vicési-
mun) et tertium diem ejus intercalabant. Terminalibus
scilioetjam peraciis : deinde reliquos Februarii inensis dies,
qui émut quinque, post intercalationem subjnngehant :
credo vetere religionis sure more, ut Februarium omnimodo
liartius cousequeretur. Sed cum sæpe eveniret, ut nundinm
modo in suni principem diem , modo in Noms caderent,
(utrumque autem peniiciosum reipublicæ putabatur) re-
medium, quo hoc averteretur, exoogitatum est. Quod apo-

a

des marchés se rencontrât, soit le jour des pre-
mières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait
été fatalement marquée par de déplorables évé-

nements; observation qui fut surtout fortement
confirmée par la sédition de Lépldus. D’un autre

côté , on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones, par-
ce que le peuple romain, même après l’expulsion
des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la nais-
sance de Servius Tullius. Or, comme il était in-
certain dans que! mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque inno-
vation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-
méraire dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-
tercalé a leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire, de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-
pects.

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Liclnlus la
fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre
second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.
Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

riemus, si prius ostenderimus, sur nuddinæ vei primis
Kalcndis , tel Nonis omnibus cavebantur. Nain quoiies in-
cipiente anno dies wpit , qui addictus est nnndinis , omnis
ille allotis infaustis casibus luctuosus fuit : maximeque Le
pidiano tumultu opinio ista firmata est. Nonis autem con-
ventus universæ multitudinis vitandus existimabatur;
quoniam populos romanus, exactis etiam regibus, diem
hune Nonamm maxime celebrubant, quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia, cum insertum esset, quo mense
Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen natum esse
coustsret, omnes Nonas celebri notitia frequentahant. Ve
ritos ergo, qui diebus præerant, ne quid nnndinis collecta
unirersitas ob régis desiderinm novaret, cavisse , ut Noria:
a nnndinis segregareutur. Unde dies ille, quo abnndare
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
præernnt, uti, cum vellent, intercalaretur : dummodo
cum in medio Terminaliornm vei menais intercalaris ita
locarent, ut a suspecto die celebritatem averterent nun-
dinarum. Atque hoc est, quod quidam vetemm retulerunt,
non solum mensem apud Romanos, vernm etiam diem
intercalarcm fuisse. Quando autem primo iniercalatum
ait, varie refcrtur, et Macer quidem Licinius cjus rei ori-
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux
tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plebiscite pour l’interealation. Cassius désigne
les mémés auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une très-ancienne loi , ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pina-
rius et Furius. Mais en voilà assez sur l’époque ou
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections fuites successivement à la division de

l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vitdes temps ou, par superstition , l’inter-
calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prétres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccour-
cir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir
une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine , un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau ou chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-
facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

ginem Romnlo assignat. Antias libro secundo, Numam
l’ompilium sacrorum causa id invertisse, contcmlit. .lunius
Servium Tullium regem primum intercalasse commettio-
rat : a quo et nundinas institutes, Varroni placet. Tudita-
nus refcrt libro tertio Magistratuum , Dcccmviros, qui
deœm Tabulis duas addidernnt, de intercalando populum
rogasse. Cassius eosdem scribit auctorcs. Fulvius autem id
(agisse Manium oonsulem dicit ab urbe conditu nnno quin-
genlesimo sexagesimo secundo, inito inox bello Ætolioo.
Sed hune arguit Varm, scribendo, antiquiSsinimn legem
fuisse incisam in columna inca a L. Pinario et Furie con-
sulibus, cui mentio intercalaris adscribitur. Hæc de inter-
calandi principio satis relata sint.

CAPU’I’ XIV.

Quem in modum primum Julius. deindc Augustus (baisures
annum oorrexcrint.

Verum filii lempira, cum propior superstitionem inter-
calatio omnis omisse est. Nonnunqnaui vero par gratinm
saœrdotum, qui publicanis proI’crri vei imininui consulte
allai (lies volebant, mode audio, modo reirnrtiu dierum
provenir-luit : et sub specie observatiouis emergellat major
confusionis occasio. Sed postes C. Cœsar omnem banc iu-
constantiam temporum, vagam adhuc et incertain, in
ordincm siam! definiiionis mégit , anniicnie sibi M. Flavia
scribe: qui scripios dies singulos ita nd dirtaiorem rc-
tnlit, ut et ordo eorum inveniri facillimc posset , et invente
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tammcnt fixé en sa place. César, voulant donc
entreprendre une nouvelle réglementation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire de la confusion :
ce qui fit que cette année, la dernière de l’état de

désordre, s’étendit a quatre cent quarantettrois
jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de varions (retournant), et de magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est tannas
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes
deux en disant :

a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
u grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les au-
ciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit an terminum pour circum
terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

certus status perseveraret. Erg!) C. Cæsar, exordium novai
ordinationis initurus , dies omnes, qui adhuc confusionem
polcranl incerc, consumsit : caque re factum est, ut an-
nns confusionis nltinins in quadringentos quadraginta tres
dies protcndereiur. l’est haie ilnitatus Ægyptios, solos di-
vinarum rerum omnium conscios, ad numerum solis, qui
diebus triccuis sexaginta quinque et quadrants cursum
coniicil, annum dirigi-re contendit. Nani, sicut lunaris an-
nus mansis est, quia lima panlo minus quam mensem in
zodiari circumitiouc consumit, itu salis annus hoc dierum
intimera colligcndus est, quem perngit, dum ad id signum
se dcnuo Vci’iil, cx quo digressas est. Unde annus ver-
tcus vocatur, et liuliclur magnus; cum limai unaus brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexus est :

lnterea magnum sol circumrolvitur annum.

hinc Air-jus Capilo annum a circuitu tcmporis putat die.
lum z quia vctrrcs an, pro circum ponere consuerunt,
ut Cato in Originihus, An terminum, id est, circum (er-
mimlm; et nmhirc, pro cirmnnire. Julius ergo Omar
deccm dics oliservationi vctcri supemdjecii; ut annum
trrccnti sexagintn quinque dies, quibus sol zodiacum lu-
stral , eflirercut z et , ne quadrans decssct , siatuit, ut quer.
to quoque anno sacerdotes, qui curubant mensibus ac
diebus, nnum intercalarcnt diem; en scilicet mense au
loco, que etiam apud vctcres intercalabatur, id est, ante
quinque. ultimos Felirnarii menais dies; idque bisextum
censurii nominandum. bics autem decem , ques ab eo addi-
tos diximus, hac ordinatione dislribuit z in Januarium, et
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
et aux jours intercaleraient unjour dans le même
mois et au même lieu ou les anciens interca-
laient, c’est-afdire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-
seætum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel
ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril, juin, septembre et novembre;
mais il n’ajouta point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-
rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’estravdire trente et
un. César n’ayant rien changé à ces mois , leurs

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,
auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , couti-
nuèrent à compter cinq jours de nones. Les
calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs ides , parce que César ne voulut insé-
rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni
avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé a ces

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après les ides, pour n’avoir
a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,
les deux jours que nous avons dits donnés a jatt-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes de février; le jour donné au mois d’avril

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

sextilem , et Deoembrem , bines dies inseruit; in Apriicm
autem , Junium , Septembrem , Novemlirem , singulos. Sed
neque mensi Februzirio atldnlit diem, ne deo infcro religio
immutaretnr : et Martio, Majo, Quintili , Octobri servavit
prislinum statnm; quad satis pleno tarant numero, id est,
diemm singulorum lricenorumqne. ideo ct septinmnas lla-
bent Nonas, sicul Numa constitnit, quia nihil in his Ju-
lius mutavit. Sed Januarins, Sextilis, Heu-miner, quibus
CæSar bines dies athlitlit, lin-t triccnos singulos habere
post Cœsarcm co-perint , quinlanas tamen huilent Nanas;
et ab ldibns illis seqnenles Kaleudæ in undcvlrcsimum
revertunlur z quia Cri-sur, quos addiilit dies, neque ante
Nanas, neque ante [dus insercrc voluii, ne N0narum ant
lduum religionem, quæ stalo errant (lie, nove-lia couma-
rendinatione corrumperet. Sed nec post ldus inox voluit
inferre, ne feriarum qnarumqne violaretnr indictio. Sed
peraclis cujusqnc mensis feriis, locum diebus advenis fe-
rit. Et Januario quidem dies, quas dicimus, quartnm et
tertium Kalendas Febrnarias dcdit; Aprili, tertium Ka-
lendas Majas; Junio, tertium Kali-ndas Julius; Augusto,
quarlnm et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
tertium Kalendas Octobres; Novembri, tertium Kalon-

juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois
d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalcndes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces mais qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes sui-
vantes, savoir z ceux qui avaient reçu une aug-
mentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.
Ainsi, par exemple , si l’on l’était ou si l’on fériait

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne
fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours , insérés à la fla
de chaque mois après toutes les féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fasles, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-
sions à l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civlle
de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

(la: Deccmhres; Decembri vero, quartum et tertium Ka-
leudas Jannarias. lta factum est, ut cum omnes hi men-
ses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem habuis-
sont nn-usis sequentis Killt’lldils a. d. aeptimumdecimum
revcrtentes, postez; ex augmente additorum dierum hi,
qui duos accepernnt, a. d. nonumdecimum, qui vero
nnum, a. d. octavnmdccimum haberent reditum Kalen-
durum. Feriarnm tamen cujnsque mensis ordo servatus
est. Nain si cui fore tertius ab ldibus dies festus ant feriatus
fuit, et tune a. d. sextumdecimnm diccbatur î etiam post
angmentum dierum eadem religio servata est, ut tertio ab
ldibus (lie celebrarctur; licet ab incrcmento non jam a. d.
scxlnmilerinnnn Kalendas, sed a. d. soptimumdeci-
nnnn, si nnus, a. d. octavumdcrimum. si duo additi
sunl,tlicerelur. Nain ideo noves dies circa fluent cujus-
que [nuisis inseruit, ubi finem omnium, qua: in mense
errant, reperit forint-nm , adjectoaque a se dies fastes no-
tavit, ut majorem duret artinnibus libertatcm : et non
solum nullum nefaslum, sed nec comitialem quemquam
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistra-
tuum auget-et adjeclio. Sic annum civilem Cæsar, habi-
tis ad lunum dimensionibus, coasiitntum édicte palan)
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

nouvelle de la correction même. Mais tandis
qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par
les quatre quarts de jours qu’après quatre an-
nées révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette
erreur dura trente-six ans, durant lesquels ou
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande bâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver a perpétuité.

CHAPITRE KV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commen-
cement de la cinquième année s’accorde avec
celte de l’Égypte, la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-a-dire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a
leur année cinq jours qui restent, ct qu’ils pla-

posito publicavit. Et error hucusque stare poinissrt, ni
saœrdotes sibi errorem novum ex ipse emcndalione fe-
cissent. Nain cum opofleret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confecto, antequam quintus
inciperet, intercalare : illi quarto non peracto, sed inci-
picnte, intercalabani. Hic error scx et triginia anuis per-
mansit: quibus anuis intercalati suni dies duodecim, cum
debuerint intercalari novem. Sed hune quoque errorem scro
deprehensum oorrexit Augustus , qui annos duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per an-
nos triginta et sex vitio sacerdotalis festinaiionis cxcreve-
rant, sequenlibus annis duodecim, nullo die interraiato,
devorarentur. Post hoc, nnum diem secundum ordinatio-
nem Cœsaris, quinto quoque incipientc anno, intercalant
jussit; et omnem liunc ordincm æreæ tabulas , ad aeternarn
sustodiam, incisions maudavit.

CAPUT KV.
De Kaiendis , ldibus, ac Nonis.

Tune Horus : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
calquant quintus armus incipiat , inserendus, cum Ægypti
mairie artium ratione consentit. Sed nihii in illorum men-
sibus explicandis videtur operosum. quos triccnûm die-
rum omnes barbent; en quod , explicitis duodecim merisi-
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cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

cent aussl, après chaque quatre ans, le jour in-
tercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,
depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers
ce que je vous entends appeler les ides; en-
suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout a l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois sui-
vant. Or, je voudrais bien counattre la significa-
tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces déno-
minations que vous donnez à vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je

n’ai point à rougir d’ignorer tout cela ; mais même

un citoyen romain ne soutïrirait pas de l’appren-
dre de toi, Prétextatus.

Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les an-
ciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les
calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

dont nous allons recueillir brièvement les di-
verses opinions.

bus, id est, trccentis sexaginta diebus exactis, tune inter
Augustum nique Scptembrem reliquos quinque dies au.
no suc rcdniunt, annectentes quarto quoque anuo exacte
intrrralarcm, qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in uilinnnn mensis diem ad incrementum conti-
nuum numerus ara-dit; sed post Kalemlas dirigitur in
Nanas : nnde ad quasdani ldusdciiecti audio : post rursus,
ni fallor, immo ut nunc quoque retuiisti , in seqncnles Ka.
tendus. Quæ omnia quid sibi velint, scire eqnidern vel-
leur. Nain illud nec conscqni pusse me spore , ut vocabula
compreiiendam, quæ siugulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, varus-que alios nominibus nuncupatis.
N undinas quoque vestras nescire me tuteur : de quibus ob-
servatio tam diligents, tain canta narratur. "me nec mihi
erubesccndnm est ignorare peregrino : a te vero, i’rælex-
taie, disccre nec cirent pnderel. Tune Praltextatus: Non
solum . inquit , tibi , Hore , cum sis Ægypto oriundus. sed
ne nobis quidem, quibus origo romana est, ernbescendum
puto quærere, quad quaisiIu digunm omnes veteres puta-
verunt. Nain de Kaicnllis , Nonis, et Idibns, deque feria-
rum variis oliservationibns, innumeros auctores cura
quæstionis exercuit : et ideo nos, quæ de his ab omnibus
dicta sant, in nnum breviter colligemus. Romulus enim,
cum ingenio acri quidem , sed agrosti, statnm proprii or-
dinaret imperii, initium cujusque mcnsis ex illo sumebat
die, quo novam lunam contigisset videri. Quia vero non sont:
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,
commençait chaque mais le jour qu’apparais-
sait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes, ils’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mais, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, a chaque
mais, se trouva fixé la première fois par le ha-
sard. De la il arriva que, parmi les mais, les
uns furent de trente-un jours, les autres de vingt-
neuf. Mais cependant on voulut que, chaque
mais, il yeût neuf jours des nones aux ides; et
l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mais suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mais les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les no-
nes. De la vient que les mais ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser l’ordre des nones, même dans les mais
auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mais.

Anciennement, avant que les Fastes eussent
été divulgués au public, contre le gré du sénat ,

par le scribe Cn. Flavius, un pontife mineur
était chargé d’observer l’apparition de la nou-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de
la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

nua evenit, ut eodem die semper appareat, sed modo tardius,
modo aeleriusex certiscausis videri solet zoontigit, ut, cum
tardius apparuit, præœdenti mensi plures dies, nui cum
œlerius, pauciores darentur. Et singulis quibusque menu
sibus perpetuam numeri legem primas casas addixit. Sic
factum est, ut ulii lriginla et nnum , alii undetriginla sor-
tirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex dia Nonarum
ldus, nono die reprresentari placuit : et inter ldns ac se-
quentes Kalendas œnstitutum est, sedecim dies esse nu-
marandos. ideo mensis uberior duos illos , quibus augeba-
tur, dies inter Kalendas suas et Nanas habebat. Hinc aliis
quintus aKalendis dies , aliis septimus Nanas farcit. Cmsnr
tamen, ut supra diximus, stata sacra australiens, nec in
illis mensibus, quibus binas adiroit dies, ordincm voluit
mutare Nonarum,quia, peraclis totius menais feriis, dies
suas rei divinæ camus inseruit. Priscis ergo temporibus ,
antequam fasli a Ca. Flavia scribe invitis l’atribus in om-
nium notiüam proderentur, pontiiici minori haro provin-
cia delegabatur, ut novæ lqnæ primum observaret sape.
etiam, visamque regi sacrificulo nuntiaret. liaquc sacri-
ficio a regs et minore ponuhce celebrato, idem pontifex ,
caleta , id est, vocata in Capitolium plebe, juxla curiam
Calabram, quæ m Romuli proxima est, quot numéro
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -
ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-
che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-
mait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec un, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième
jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot
ma est grec, et signifie j’appelle. De la vient
qu’on appelle ralentie le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé
kalabra la curie ou on les proclamait. Or le pon-
tife mineur faisait cette proclamation du nom-
bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux
nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-
bitants des campagnes devaient se rendre à la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yauralt à observer durant le cours du mais. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commen-
cement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’au suppose qu’il y a toujours neuf

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les
nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-
vées, et saluer leur roi.

Quant au nom des ides, il est pris des Tas.
cans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez
eux, le mot item signifie :gage de Jupiter. En
effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-
mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-
més l’appellent Diexpiler, mot composé de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

diesa Kalendis ad Nanas superessent, pronuntiahat : et
quintanas quidem dicta quinquies verbo mm, septime-
nas repetita septies praidicabat. Verbum autem me. 3mn
cum est, id est, mon. Et hune diem. qui ex his diebus,
qui calarentllr, primus esset, placuit Kalendas votai.
Hinc et ipsi curies , ad quam vocabautur, Calabræ nomen
datant est. ideo autem minot pantifex numerum dierum,
qui ad Nanas superessent, calando prodebat, quodspost
uovam lunam oportebat Nanarum die populares, qui in
agris essent, aoufiuere in urbem, acceptums causas feria-
rum a rage sacrorum , sciturasque, quid esset ca mense
faciendum. Unde quidam hinc Nanas (estimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vei quad ab eo die
semper ad ldus novem dies putantur z sicut apud Tuscos
Nonæ plures habebnntur, quad hi nono quoque die regela
suum saiutabant, et de propriis negotiis consulebant.
iduum porro nomen a Tnscis, apud quas is dies [lis vo-
catur, sumtum est. Item autem illi interpretabantur Jovis
fiduciam. Nam cum Jovem aceipiamus lacis auctorem,
undc et Lucetium Salii in carmine canunt, et Cretenses
Ait: nii: huépav vacant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellent, ut dici patrem : jure bic dies Joris fiducie vo-
catur, cujus lux non liuilur cum sans accusa, sed splen-
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son que. le jour des ides est appelé foi de Ju-
piter; parce qu’en ce jourla lumiere ne se trouve
point éteinte par le coucher du soleil, la nuit
étant éclairée comme le jour par la clarté de la

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,
c’est-à-dire ordinairement à moitié du mais. On

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex-
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point
de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

a consacré les ides de tous les mais comme féries

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot Mus est le même

que vidas, lequel vient de videra (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire, quand les Grecs disent âasïv (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque elôoç (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

dulfs, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un ila-
mine, aux ides de chaque mais. Pour nous, l’éty-
mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que
nous appelons ides le jour qui partage le mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
fdua , c’est-à-dire valde divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent à Junon le nom de K alendafis,

darem diei et noctis continuat, illustrante luna : quad
semper in plenilunia, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vei nocturnis caret tenebris, Jovis fidu-
ciam Tusca nominé vocaverunt : unde et omnes ldus Jo-
vis lerias abservandas sanxit antiquitas. Alii pintant, Idus,
quad ea die plana luna videatur, a videndo vidus appella-
tas, max literam u detractam : sicut contra, quad Grarci
iôsïv dicunt , nos , u litera addita, eiders dicimus. Non-
nullis placet, Idus dictas vocabulo gril-c0, olov duré mû
eiôouç, quad eo die plenam speciem luna demonstret.
Sunt, qui existiment, ldus ab ave iduli dictas , quam hac
nomine vacant Tusci , et omnibus ldibus Jovi immolatur
l flamine. Nobis illa ratio nominis vero propior existima-
tur, ut [dus vocemus diem , qui dividit mensem. lduare
enim etrusca lingua dividere est. inde vidua, quasi
mlde idua, id est, cuide divisa : sut china , id est , a
vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes liaien-
das Junoni tributas, et Varrauis et pontiiicalis afiirmat
auctoritss : quod etiam Laurentcs patriis religionibus ser-
vant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Knlendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem truie des: Kalcndarum die
s tpplicant. Romæ quoque Kalendis omnibus , primer quad
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que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mais, depuis mars jusqu’à décembre. Les

Romains font de même : autre le sacrifice offert
a Junon dans la curie kalabra par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa
demeure royale une truie ou une brebis. C’est
de cette déesse que Janus , comme nous l’avons -
dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan- ’-
dis que toutes les entrées sont consacrées à ce
dieu , les jours des calendes de chaque mais pa-
raissent devoir être attribués a Junon. En effet,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs mais avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est a juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, puisquelalune sillonnel’air (aussi
les Grecs l’appelerent Artémis, c’est’à-dire qui

fend les airs), et que Junon préside à cet élément,
c’est a bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

mencements des mais, c’est-à-dire les caiendes.
Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-
ligieux relativement à la consommation du ma-
riage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence a qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

mariages , dans lesquelsil est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-
fical , avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

pontifcx minor in curia Calabra rem divinam Junoni fa-
cii, etiam regina sacrorum, porcam vei agnam in regia
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junonium vocalum
esse diximus, quad illi Deoomnis ingressus, huic Deœ
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servaverint ,
jure Junoai addixerunt Kalendas, lunam ac Junoncm
eaudcm putantes : Vel quia luua per aerem meat, (unde
et Grmci lunam âprspw nuncuparunt, id est, Wôpnv,
quad aéra secat) J uno autem aeris arbitra est, merilo initia
mensium, id est, Kaleiidas, liuic Deæ consecraverunt.
Née hoc prmlermiserim, quad nuptiis copulandis liaien-
das, Nanas, et [dus religiusas , id est, demandas censue-
runt. Hi enim dies præter Nanas feriati suni. Feriis au-
tem vim cuiquam fieri, piaculare est. ideo tunc vitantur
nuptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Ver-
rium Flaccum, juris pontificii peritissimum, diocre soli-
tum refcrt Varro, quia feriis tergere veteres tassas liaeret,
novas facere jus non esset : ideo magis vidais, quam vir-
ginibus, idoneas esse ferias ad nnbendum. Subjiciet ali-
quis : Cur ergo Nonis, si ferialus dies non est, prohibe-
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
musa est. Nain quia primus nuptiamm dies verecundiœ
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vierges. Mais, dira-t-On, les nones n’étaient point
jours fériés : pourquoi donc était-ilaussi défendu

de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est
claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

les jours des nones seraient impropres au ma-
riage, afin que l’épousée n’entrat point en pos-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-
main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

CHAPITRE XVl.

Des diverses sartes de jours chez les Romains et des dif-
férences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a
conduits a parler des jours, il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Haras.

Comme il avait divisé. l’année en mais, ainsi
Numa divisa chaque mais en jours ; et tous les jours
furent dénommés, oufesti (fêtés), ou profesti (non

fêtés) ou intentai (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publi-
ques et privées. Les jours entrecoupés furent com-
muns aux dieux et aux hommes. Aux jours tétés
appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

dahir, postridie autem nuptam in domo viri daminium
incipere oportct adipisei, et rem tarera divinum; omnes
autem pasiriduaui dies, seu post Kuleudas, sive post No-
ms, ldusve, ex æquo atri suni z ideo et Nanas inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupia sut postera die lilierlalem

-auspiearetur uxoriam, sut aira immolerai, qua nefas est
sacra celebrari.

CAPUT XVI.

Quæ discrimina diversitatcsque fuerint dierum apud Roma-
nos.

Sed quia nos ad commemorationem dierum ordo deda-
xit, de hoc quoque , quad Hori nostri consultatio eontinet ,
panes dieenda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque (listribuit; diesq ue omnes ont fes-
tos, out protestas, ont iniercisos voeavit. Festi dies Diis
dicati sont : profesti hominibus ab administrandam rem
privatam publicamque concessi : intereisi Deorum homi-
numque communes suni. Festis insunt sacrifiois, epulæ,
lodi, feriæ : profeslis, fasti, comitiales, œmpercudini ,
me, prœliales: interdsi in se, non in alia dividuntur.
morum enim dierum quihusdam horis tas est , quibnsdam
tu non est jus diacre. Nom, cum hostie eœditur, tari ne-

les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
comperenrlini, les slali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux, mais chacun en soi-même : car a certaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pen-
dant l’immolation de la victime , il y a interdic-
tion;entre l’immolation et I’oblation, l’interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie
pendant qu’on brûle la victime. il y a donc lieu
de parler principalement de la division des jours
fêtés et non fêtés.

Un jour est solennellement célébré, ou par
des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-
tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a
quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines,
Les statives sont communes à tout le peuple,
placées à des jours et a des mais déterminés et
invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-
gistrats ou par les prêtres, soit a des jours fixes,
soit même àdes jours indéterminés : comme sont
les latines, les sémentives, les paganales, les
compitales. Les féries impératives sont celles
que les consuls ou les préteurs établissent au gré
de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-
rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

t’as est : inter ræsa et porreeta tari licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo (le divisione feslorum et proie-i
storum dierum latins disscrcndum est. Sacra celehritas
est, vei cum sacrifiois Diis offeruntur, vei cum dies divi-
uis epnlalionibus eclebratur, vei cum ludi in honorem
aguntur Deorum, vei cum faire ohservantur. Feriarum
autem puliliraruni généra suni quatuor. Aut enim stativæ
sont, aut œnceplivæ, sut imperativœ, aut nundines. Et
sont stativæ unirersi populi communes certis et constitu-
tis diebus ac mensibus , et in faslis sialis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agonalia , Can-
meuialia, Lupercalia. Conceptivœ suni, quæ quotannis a
magistratibus vei a sacerdotibus roncipiuntur in dies rer-
tos , vei etiam incertos : ut sunt Latinae, Sementivæ, Pa-
ganalia , Campitalia. lmperativæ suni, quas consules vei
prætores pro arbitrio potestalis indicunt. Nundinæ sont
pagauorum , id est, rusiieorum , quibus conveniunt negu-
tiis propriis vei mercibus provisuri. Sunt præterea feria:
propriæ familiarum; ut familiæ Claudiæ. vei Æmiliæ , seu
Juliæ, sive Corncliæ, et si quas ferias proprias quinque
familia ex usu domesticæ celehi-itatis observai. Sunt sin-
gularnm; ut natalium fulgurumque susceptiones, item
funerum atque expiationum: apud reterce quoque, qui
nominasset Salutem , Semoniam , Sojam , Segetiam , Tu-
tilinam , ferias observabat. item Flaminiea, quoties toui-



                                                                     

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-
lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières
que chaque famille célèbre selon ses usages do-
mestiques. Il est des féries particulières aux in-
dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semom’a, Sofa, Segetia, Tutilina, ob-
servait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du tres
veil, et une amende était infligée à celui qui né-
gligeait dese conformer à ce précepte. Les prêtres

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre
l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la
vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-
vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire
les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employé ses soins pour
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que ce-
lui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a
préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trua audisset , feriata cret, donec placasset Deos. Affirma-
bant autem saoerdotes pollui ferias, si indictis conceptis-
que opus aliquod fieret. Præterea regom sacrorum flami-
nesquc non liccbat vidure feriis opus fieri : ideo per præ-
eonem denunliabatur, ne quid tale ageretur; et præœpti
negligens multabatur. Præter mullam vero arlinnahant,
cum , qui talibus diebus imprudents aliquid egisset, perco
piaculum dure debere : prudentem expiera non pesse,
Scævola pontifes asseverabai. Sed Umbro negat, cum
pollui, qui opus vei ad Deos pertinens, sacrorumve causa
fedsset, vei aliquid ad urgentem vitæ utililalem respi-
ciens aetitasset. Scævola denique consullus, quid reriis
agi liœret, respondit, quod prætermissum noceret. Qua-
propler si bos in specum decidisset , eumque paterfamilias
Idhibitis operis liberasset , non est visus [crias polluisse :
nes ille, qui lrsbem tecti tractant fulciendo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Haro, omnium disciplinarum
pariais, scions lavari creux, sut lanœ purgandæ, sut sea-
blei amande gratis, pronuntiavit, tune ovem per [crias
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sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer
leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-
nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans
l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause

de remède.
a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)

a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau
a salubre du fleuve. n

En employant le mot salubre, il montre que ’
la permission se rapporte seulement au motif de ’
préserver de la maladie , et non point a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

Voila pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

a-dirc desjoursfastl, comitiales, comperendlnt,
stati, prœliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permis au préteur de prononcer (fart)
les trois paroles sacramentelles : Do, dico , ad-
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les
jours néfastes, au contraire, sont ceux ou
cette même faculté est interdite au préteur.
Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire
voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; tandis que, pen-
dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours coniperendtni sont les jours
auxquels il est permis d’ajourner à campa raitre
sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

lion : ’a Si le jour fixé (status condictus) pour plai-
n der contre l’étranger (cum hosto) est échu. n
Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

lieere mersari , si hoc remedii causa tieret :
Balaniumque gregem fluvio memre saluliri.

adjiciendo enim salubri , osleudit, avertendi morbi gratis
iautummodo, non etiam 0b lucrum purgandæ lame causa
fieri concessum. Hæc de i’estis et qui inde nascuntur, qui
etiam nefasti vocautur. Nunc de profestis, et qui ex his
proeedunt, loquamur, id est, fastis, eomilialibus. oom-
pcrendinis,statis, prœlialibus. Fasti suni, quibus licet
tari prælori tria verba solemnis: do. dico, addico. Bis
contrarii suni néfasti. Comitiales suni, quibus cum po»
pulo agi licet. Et [astis quidem lege agi potest, cum po-
pulo non potest : comitialibus utrumque potest. Compe-
rendini, quibus vadimonium licet diocre. Stati, qui judi-
cii causa cum peregrino instituantur; ut Plautus in Cur-
culione : Si status eondictus cum haste intercessit dies.
Harlem nunc more velcro signifient peregrinum. Prœlia-
les ab justis non segregsverim, siquidem justi suni eon-
tinui triginta dies, quibus exercitui impersto vexillum
rusai coloris in arec posilum est ; prœlialcs autem omnes ,
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mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prœliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice , et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-a-dire la solennité des fè-

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les
.jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerre à l’épo-

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latinsj peu.
dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré
à Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

prendre le temps en la gueule de Pluton est fer-
mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a Lorsque
a le mandas est ouvert, la porte des divinités du
c malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
u comme ouverte g c’est pourquoi il est irréligieux,
c en ces jours-la, non-seulement d’engager un
- combat, mais aussi de faire des levées de sol-
: dats, ou de les faire partir pour l’armée, ou de
a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

c time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à
l’armée, les jours signalés par des malheurs: ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, on il s’exprime en ces

termes: a il ne faut point appeler les citoyens a
a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

a lieu àexpiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de

quibus l’as est res repetere , vei hostem lacessere. Nom cum
Latiar, hoc est, Lalinarum solemne concipitur, item die-
bus Saturnaliorum, sed et cum mundus patet, nei’as est
prœlium sumere: quia nec Latinarum tempera , que pu-
blice quondam indue-la: inter populum romauum Latines-
que firmatæ suni, inclioari bellum decebat; nec Salami
leste, qui sine ullo tumultu bellico creditur imperasse;
nec patente mundo, quod sacrum Diti patri et Proserpiuæ
dieatum est :meliusque oeclusa Plutonis lance eundum ad
prœlium putaverunt. Unde et Varro ile scribil : n Mundus
a cum patel,Deorum tristium atque inferùm quasi janua
a. patet. Prepterea non mode prœlium committi, vernm
a etiam deleatum rei militaris causa habere, ac militem
a proficisci , navim solvere, uxorem liberûm quærendo-
n rum causa ducere , religiosum est. n Vitabant veteres ad
vires vocandos etiam dies, qui essent noiali rebus adver-
sis. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
scribit in hæc verbe : n Vires vocale feriis non oportet :
a si voeavit , piaculum este. w Sciendum est tamen, cli-
gendi ad pugnandum diem Romanis tune fuisse iicentiain .
si ipsi inferrent bellum : et cum exciperent, nullum ob-
stitisse diem , que minus vei salutem suam, vei publicain
defenderent digniiatem. Quis enim observationi locus,

nouons.
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-
blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à au-
cune obseri atiou , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les ont-ils marqués de la qualification fu-
neste d’atrt. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans
le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixante-trois de la fondation de
Rome, les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-
tant dans le sénat quelle était la cause pour la-
quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre
d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

par ordre des pères conscrits, pour consulter
la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-
cius, tribun militaire, prêt a combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;
que de même, auprès de Créméra et dans plu-
sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait en une issue malheureuse après un sacri-
fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères
conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes, touchant cetteobservation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-
mains des calendes, des nones et des ides de-
valent être regardés comme jours funestes (alrt),
et n’étaient ni præliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième, qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum eligendi iacultas non supersit P dies autem postridia-
nos ad omnia majores nostri cavendos putarunt; ques
etiam stros, velut infausta appellatione, damnarunt.
Ecsdem tamen nonnulli communes, relut ad emenda«
tionem nominis, vocitaverunt. Horum causam Gelliua
Annalium libno quintodecimo, et Cassius Hemina historia-
rum libro secundo refcrunt. Anne ab urbe condita trecen-
tcsimo sexagesimo tertio, a tribunis militum Virginie,
Manlio , Æmilio , Postumie , collegisque eorum , in senatui
tractatum, quid esset, propter quod loties intra [laures
aunes male esset amicts respublica; et ex prœcepto Pa-
trum L. Aquinium haruspicem in senatum venire jus-
sum , religionnm requirendarum gratis , dixisse , Q. Sui-
pieium tribunum militum, ad Alliam adversum Galles
pugnaturum, rem divinum dimicandi gratis fecisse post-
ridie ldus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis temporibus et lacis, post sacrificium die posters ce-
lebratum male cessisse conflictum. Tune Paires jussisse,
ut ad collegium pontificum de his religionibus referretur :
pentiiicesque statuisse, postridie omnes Kalendas, No-
nas, ldus, aires dies liabenrlos; ut hi dies neque pralin-
les, neque.puri, neque comitiales essent. Sed et Fabius
Maximus Servilianus pontifex in libro X1] negat oportere

l3
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citer, parce.que, dans ces ces, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas
être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-
tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de- -
mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe
rien dans les choses purement militaires, que le
jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peutétre infirmée, puisque Titlus, écri-
vant sur les féries , ne range point les nundines
dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les
pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébatius , dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma-
gistrats, aux jours des nundines, peuventaffran-
chir tes esclaves et prononcer des jugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées
pour faire voter le peuple; et, par conséquent ,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la
chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont

atro die parentare; quis tune quoque Janum Jovemque
prœfari necesse est, ques nominari atro die non oporlet.
Ante diem quoque quartum Kslendas vei Nones , vei ldus ,
tanquam inominalem diem picrique vitant. Ejns observa-
lienis an religio ulla sil tradita, quæri aolet. Sed nos ni-
hil super en re seriptum invenimus : nisi qued Q. Clau-
dius Annalium quinto, cladem illam vsstissimam pugnœ
Cannensis factam refert ante diem quartum Nanas Sexti-
les. Ad rein sane militarem nillil attinere, notai Verre,
utrum iastus vei nefastus dies sit; sed ad soles hoc actio-
nes respicere privatas. Quod autem nundinas [crins dixi ,
potest argui, quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter feriss retulit, sed tantum solemnes voca-
vit : et qued Julius Modestus alfirmat, Messala augure
consulente pontifices, en nundinarum romanarnm Nous-
rumque dies feriis tenerentur, respondisse ces , nundines
sibi ferias non videri : et qued Trebstius in libro primo
Religionum ait, nnndinis magistratum pesse manumit-
tore, judiciaque addicere. Sed contra Julius Cœsar sexto-
decimo Auspiciorum libre negat, nnndinis coneionem ad-
vomri pesse, id est, cum populo agi : ideoque nnndinis
Romanorum haberi comitia non pesse. Cornélius etiam
Labco, primo Fastorum libro, uuudinis ferias esse pronun-

MACROBE.

des féries. Le Iecteurattentifdécouvrira la cause
de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les
nundines sont des féries consacrées a Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, à
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure
royale un bélier a Jupiter; mais la loi Horten-
sia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent à l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative-
ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Bo-
mulus, lequel ayant associé C. ’I’atius au gouver-

nement, aurait institué des sacrificeset le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’afflrmeTuditauus. MaisCas-
sius ( Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dans lavue de rassemblera Rome les habl-
tants des campagnes, pour y régler lesaffaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’e x-

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rappeler la mémoire de
Servius Tullius, offraient en son honneur des sa-
crifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les lio-
mains instituèrent les nundines, afin que les
habitants des campagnes, après s’être livrés
dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

tint. Causam vers hujus varietatis apud Granium Licinia-
num libro secundo diligcns lector inveniet. Ait enim , nun-
dines Jovis ferias esse : siquidem flaminica omnibus nun-
dinis in regia Jovi arietem soleat immolare : sed Iege Hor-
tensia effeelum , ut fastæ casent, nti rustici , qui nundi-
nandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Ne-
fasto enim die prætori l’ari non licebat. Ergo, qui ferias
dicunt , a Inendacio vindieautur patrocinio vetustatis : qui
contra sentiuut . œstimatu ætatis, quæ legem socuta est,
vers depromunt. Harem origiuem quidam Romulo assi-
gnant, quem communicato rcgno cum T. Tatio, sacrifi-
ciis et sodalitatibus institutis, nundines quoque adjecisse
commémorant; sicut Tuditanus afiirmat. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundines dicit, ut in urbem et
agris convenirent, urbanas rusticasqne res ordinaturi. Ge-
minus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus, cœ-
pisse eelebrari; quia picrique de plebe, repetita Servii
Tullii memoria, parentarent ci in nnndinis. Oui rei etiam
Varro consentit. RutlIius scribit, Romanes instituisse
nundines , ut octe quidem diebus in agris rustici opus ta-
cerent, none autem die, intermisso rare. ad merratum
legesque accipiendas Romain venirent; et ut srita nique
consulta frequentiore populo refenentur, quæ trimmdino
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jour. et vinssent allome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes ’
du sénat et des magistrats fussent déférés a une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que ,
proposés pendant trois nundines consécutives ,
ils fussent facilement eonnusde tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguer les
lois pendant trois nundines. Par la pareil-
lement s’introduisit l’usage que les candidats
vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines , et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vusde tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-
gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissementde la population fit que, les joursjd’ln-
tervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesseNundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveau-
nés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau lus-
traie et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horne touchant les dé-
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à mon tour, s’il est quelque chose .
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-
voque le sourire de l’ingénieur: riverain du Nil,
voisin de la nation qui excelle dans le calcul
(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les
Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

Eustathe prit alors la parole : - Je ne dis pas
seulement notre ami Horne, homme grave et

die proposita, a aingulis atque universis facile nosceban-
tur. Unde etiam mus tractus, ut leges trinundino die pro-
mulguentur. En re etiam candidatis usus fuit in comitium
nnndinis venire , et in colle consistere, uude coram possent
ab universis videri. Sed hæc omnia negligentiue baberi
cœpla, et post aboma, posiquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis frequeutes adosse wperunt. Est
etiam Nundina Romanorum Dea, a nono die nasœntium
nuncupata , qui luslricus dicitur. Est autem dies lustricus,
quo infantes lusirantur, et nomen accipiunt. Sed in mari-
bus nonne, octavus est feminis. Plene, ut arbitrer, anni
ac mensium constitutione digests, babel Horus nosier,
qued de dierum vocabulis et observaticne consuluit. Et
scire equidem velim , nnmquid sil , qued argutus N iligena,
et gentis accola numerorum potentis, ex hoc ordine ro-
manæ. dispensaiionis irrideat :au Tuscum quoque Tiberim
aliquid ex disciplinis suis liausisse conscntiat. Subjecit
Eusiathius : Non solum Horne noster, gravis vir et Orna-
ius, sed nec quisquam alias, ut existimo, tam futilis pos-
aet esse judicii, qui romani suni sic ad unguem , ut aiunt
emendatum ordincm non probaret; cui majOrem gratinai
et tenait memoria, et lnculenta oratio referenlis adjecit.
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,

;jepense, refuser son approbation à l’organisation
rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrages, pulsa a la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui , n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyp-
tiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-
tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

« Un mois sur son déclin (cailloux), et l’autre
a s’approchant (îflaiAÆIVOlo) n.

L’expression (peivovroç ne désiguet-elle pas la

supputation du mois courant, qui va s’amoln-
drissant peu à peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot imdptvoç
indique cette autre numération prête à succéder
a celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe
tout but vers lequel on tend , a dit:

« Chacun ason jour fixe. r

Net: mirum , si hæc digeries morsum reprehensionis evasit,
cui arcessila est ah Ægypto postremae correctiouis sucio-
rilas. Nain Julius Cesser ut siderum motus, de quibus non
indoctos libros reliquit, ab Ægypiiis diseiplinis hausit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutuatus est, utad
solis cursum finiendl anni tempus extenderet. Latii vero
veteres inœlæ, quia nihil jam tum diseere ab Ægypto li-
œbat, ad quam nullus illis commeatus patebat, morem
Græciæ in numerandls mensium diebus secuti suni, ut
retroversum cedente numero, ab augmente in diminutio-
nem computatio résoluta desiueret. lia enim nos decimuin
diem , deinde nonnm, et postes octavum dicimus, ut
Atheniensea aucun and iwâmv çûivovroç soliti sunt diocre.
Homerus quoque, cum ail,

Toi» ph vehme: travée , 106 8’ tantième,

quid aliud nisi illum ÇÛÎVOVTŒ dicit, cujus paulatim deli-
cientis supputslio in nomen desiuit secuturi; et induevov
illum, qui prœcedit numerum successurus priori in de-
fectum meanti? qued et Homerus vester Mantuanusintel-
ligens, illud stare dici, ad quod aceeditur, ait z

sut sua cuique dies:
la.
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On voit qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
soleil, et voulant rendre hommage aux opinions
de ces deux époques, a dit :

- 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans
- le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-
gulateur-s de l’année.

CHAPITRE XVII.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisqueJes dieux ont voulu, ô Vettius Prai-
textatus. que vous exerciez les suprêmes fonc-
tions de notre culte, continuez, je vous prie,
de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-
vinité.

-- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-
tutus, que lorsque les poètes parlent des dieux,

exlrcmnm diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
stator. idem poela , doctrina ac verecumlia juxia nobilis ,
scions, ilomanos voteras ad lunæ. cursum, et sequenles
ad solis anni tempera digosisse , utriusque seculi opinioui
reverenliam servans, inquit :

Vos , oclarlssinm mundi
anlna , labcnlem cœlo quæ ducilis annum
Liber et aima Ceres :

tam lunam , quam solem, duces anni hac invocationc (le.
signaus.

CAl’UT XVH.

Omnes Becs relu-ri ad Solem. Et qued ex varlis Apollinis
ostendatur nominlhus. ipsum eundem esse Deum, quem
Solem dicimus.

Hic Avienus: Hoc equidem meetim mnltum ac troquen-
ter agitavi, quid sit, qued solem mode Apollinem , modo
Libcrum, modo sub aliarum appellationum variclatc vo-
ncremur. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Vetti Præiextate, divina volucrunt, pergc. quam, ra-
tionem mihi tanin! sub uno nomine in omnibus diversita-
tis aperire. Tom Vetlius : Cave exisiimes, mi Aviene,
poetarum gregem, cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philosopbiæ semina mutuari. Nain quod omnes
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ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison di-
vine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,
du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
soleil, comme l’ont pensé les anciens,est le cen-
ducteur et le modérateur des autres lumières
célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles , ainsi que quelques-
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,
comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-
teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :
n Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-
tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divi-
nités; pareillement les différentes vertus du so-
leil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettre un
seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire
et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source
de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec êpnnveüew (interpréter),

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la
puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et delà sont nés les noms des
dieux qui président a ces objets, comme de tous
ceux quiont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

partie Dcos dnmtaxat qui sub cœlo suni, ad solem refe-
ront, non vana superstitio, sed ratio divine œmmendat.
si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est

V luminum reliquorum , et solos stellis errantibus præstat;
ipsarum vero stellarum cursus ordincm rerum humana-
rnm , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt , vei,
ut Plotino constat placuisse , significant : neœsse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantes , omnium , quæ
circa nos gernntur, fateamur auctorem. Et sicut Marc,
cum de une Junone diceret, Quo martins læso, ostendit,
unius Dei effectua varios pro variis censendos esse numi-
nibus z lia diversze virtutes solin nomina Diis dederunt :
unde Ëv rà mîv sapientum principes prodiderunt. Virtutem
igitur salis, quæ divinationi curationique præest, Apolli-
nem vocaverunt. Quœ sermonis auctor est, Mercurii no-
men acccpit. Nain quia sermo interpretatur cogitations
latentes, ’Epnfi; &RÔ mû tppnveôsw proprie appellatione

vociiatus est. Virtus solis est, quæ fructibus, effectus
ejusdem est, qui frugibus præest : et hinc natæ suniappel-
laliones Deorum , sicut ceterorum , qui ad solem certa et
arcana ratione refcruntur; et, ne tante secreto nuda præ-
stelur assertio, auctorilatcs velcrum de singulis consula-
mus. Apollinis nomen multiplici interprelatione ad solem
refertur. Cujus rei ordincm pergam pandere. Plate solen
’Anônwva mgnominatum scribit, ana raïa dei «mm si.
àxtîvœç, id est, a jacta radiorum : Chrysippus Apollinem
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons , touchant chacun des noms du soleil,
l’autorité des anciens.

Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
est surnommé Apollon, d’ici nénetv «à: &x’rïvuç ,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu
du soleil n’est pastis la substance commune des
autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(et-m1100, ludique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que, et que d’autres ne partagent point avec le
soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),
a cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon
signifie que c’est par la diversité et la quantité
de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom
d’Apollon vient d’âvanokeîv; c’est-à-dire que le

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
pollon vient d’à-nommez, faisant périr les êtres

vivants. Il fait périren effet les êtres animés,
lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phoe-
lhon :

a Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
a donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

a lon que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même :
a 0 puissant Apollon, punis les coupables et

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir r.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

sume, par les mots d’âneÀÀmvoÊMrol (frappés

5K 0611 1m routin sa! parfilant oûatûv en?) impôt ôwa :
( prima enim nominis litera retinet significationem negandi,
à de! pâvoc tari, and oüxl minot. Nam et latinitas cum,
quia tantam claritatem soins obtinuit, solem vocavit)
Speusippus, quod ex multis ignibus constat via cjus, à»:
ne «mon mm me; aérai: mûron Cleanthes , die
à! mm au! mon de huche nmoups’vou, quad ab
aliis atque aliis locorum declinationibus faciat ortus. Cor.
niflcius arbitratur, Apollinem nominatum ana mû évano-
lstv, id est, quia luira circuitum mundi, quem Græci
«am appellant, impetu lalus ad orins refertur. Alii cogno-
minatum Apollinem putaut , die (incrimina ra (En. Exa-
nimat enim et perimit animautes , cum pœtem intempérie
calorie immitiit, ut Euripidee in Phaëthonte :

’D menacent; fiki’, il); p’ àflÔÂSaaÇ,

’Oiisv 6’ ’A-xéDacv incombe tances 391m3:-

item Archilochus :
’AvaE ’Anonaw, ml ou , fait: [Liv alvine:

"ripant , and mais bût! W 6116m.
Denique inustoa morbo ’Afionmoôlfirwç and ’HXtoGÀfirwc
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par Apollon) et d’filtoélrîroi (frappés par le

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par Sélène , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire a Homère :

a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel u.

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-
que , que l’on considèrecomme produite par l’ef-
fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-
dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a
nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil
fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’âneiaévov-ra «in;
vécue; (détournant les maladies), dont on aurait
fait (inondant! pour summa. Cette interprétation,
qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens main (re-
poussant les maux), dans le même sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’in-

appellant. Et quia similes sont solis effectue lunæ in ju-
vando nocendoque, ideo feminas certis ai’fiictas morbis
Zelnvoôlirrouç nui ’Aprreptôoôlfiewç vocant. Hinc est, quod

arcu et sagitiis Apollinis simulacre décorantur : ut per
sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

Afrràp énevr’ ŒÙ’I’OÎGI pélot élimant; ËÇtEtÇ, .

Idem auctor est et publicæ sospitatis, quam creditur sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuam præ-
stat salubritatem, et pestilens ab ipso casus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextre Gratins gestant,
arcum cum sagiltis sinistre : qued ad noxam ait pigrior,
et salutem dextra menus promtiorlargiatur. Hinc est, quod
eidem attribuitur mcdendi potestas ; quia icmperatus salis
caler morborum omnium fuga est. Nam à»; durci aüvovr:
«au vôeouç, ’Anônomt , tanquam ’Aanva eognomina-
tum putant. Quæ sententia latinæ quoque nominis enun.
tistioui congruens fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinem aspellentem main intelliaas, quem athénien.
ses instinamv appellent. Et Lindii colunt Apollinem Ant-
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voquent ences termes : Apollon médecin, Apol-
lon Pæan. Le soleil ayant deux efi’ets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois
avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-
noms dont la double signification convient a ces
deux effets ,’ savoir : Mm: et «enim; dans le
premier dérivant de motion (guérir) , et de italien
«in; âviaç (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant 113m, de iévai (envoyer
des traits mortels); et «au, de mima (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait in)
naièv, par un n, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait ie’ min par un e , et i’i étant

aspiré, cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe ,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses flèches à in fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-
turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’impression Ï: Ruth, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-
quaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieux, dit qu’ApolIon considéré comme le
soleil est appelé îvîiov, de iidem nui. ténu, à raison

de l’impulsion qui le pousse autour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil (une), qui toujours éclaires le
- ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

(nov, hoc cognomine fiuiia pestilentia nuncupatnm. Eadem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacris
Metur. Namque virgines Vestales ita indigitant :

nono. lames. mua. pas.
Cum ergo sint hujusœ sideris, id est, solis , duo maximi
effectue : alter, quo calore temperato juvat mortaiinm vi-
tam; aller, quo jactu radiorum nonnunquam pestifernm
virus immittit : duo eademqne cognomina circa singulos
effectua propriis ennntiationibus signant, appelianles Deum
lita»: aulne native. Qnæ cognomina ntrique effectni apte
nant; ut sil Hic; été mû taquai, a sanando, et «aiàv,
daté mû «miso: rôt: àvlaç : et rursus lino; ànà TOÜ lèvent,

ab immittendo. Bâle: élutions; spiriç, et natàv àn’à roü

miam, a feriendo. obtinuit tamen , ut cum sanitatem dari
sibi precmtur, in «mon per n literam enuntient, id est,
medere Pæan. (lum autem le naiàv per e literam dicunt
cum aspiratione prioris literie, signifiant hoc dici in ali-
queln adversa precatione, sans fiatâv, id est, immitte
ieriendo. Que voce ierunt Latonam usam, cum Apollinem
iiortareturimpetum Pytlionis incessere sagitlis. Cujus rei
naturaiem rationem suo loco reddam. Hanc vocem , id est
le «etiam, confirmasse fertur oraculum Delphicum Athe-
nicnsibus, petentibus opem Dei adversus Amazonas , The-
seoregnante. Namqueinituros bellumjussii hisipsis verbis
semetipsum auxiliatorem invocare, hortariqne. Apollodo
rus in libro quartodecimo «spi 05m, Mimi solem scribit
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a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-a-
dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (051i
se nazi (4&8: laîps). Méandre dit que les Miiésiens

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-
teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,
lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-
tour à Apollon Oniios et a Artémide (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parnn procédé contraire, on attribuea
d’autres dieux une double puissance et un double
nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé êvocixôova, c’est-Mire ébran-

lant la terre; et tantôt âoçalfwvu, c’est-à-dire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-
tels :

a Il prend sa verge , dit Homère , et fascine les
a yeux des mortels. un

C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la couta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion , ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. De la vient qu’on rend a
Apollon Libystinus un culte solennel a Pachy-
num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré par les habitants,Apollon, qui yest
honoré , envoya chez les ennemis une peste qui

appellari Apollinem ânè mû and rbv x6090): (tafia: tu!
tévai, qnod sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheus
ita : mi f’ à 16v de! «610v oùpdviov harpon (brunit fine
Won: Répllmv émôo’kov èxûpoîç flânai; âme wüpaç «euh.

Eundem Deum præstantem salubrihus canais 061m appel-
lant, id est, sanitatis auctorem , ut ait Homerus:

Ohé 15 mi pila xaîpe.

Meandrius scribit, Milesios Manon: mais.) pro saluts son
immolare. Pharecydes refert, Thesea, cum in Cretam ad
Minotaurum duocretur, vovisse pro sainte nique reditu
sue ’Anônum omis sa! ’Apriptôi mixte. Nec mirum , si
gemini effectue variis nominibus celebrantnr : cum alios
quoque Deos ex contraria in eadem re duplici censeri et
potestate aecipiamus, et nomine; ut Neptuuum, quem
alias éveaixôova, id est, terrera moveniem, alias écou-
Mania, id est, stabilientem voœnt. Item Mercurius ho-
minum mentes vei oculos et excitai et sopit , ut ait poeta:

Eûero 6è pâôôov, si 1’ àvôpôv dupent 0611W

unde etApoliinem , id est, Solem , modo sospitatem , mo-
do pestcm signifiantibus cognominihus adoramus : cum
tamen pestis, quæ ab en noxiis immittitnr, aperte hune.
Deum bonis propngnare significet. Hinc est , qnod apud
Pachynum , Siciliæ promonton’um, Apollo Libystinus
eximia religionc œlebratur. Nain cum Libyci invasuri Si-
ciiiam clamera appulissent ad id promontorium , Apoilo ,
qui ibi colitur, invocatuo lb incolis, ùnmissa hostibus
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres an-
nales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
a Rome pour la première fois les jeux Apolli-
naires, d’apræ les vaticinations du devin Marcius,
et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite
de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,
les mettre en’ fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués a
cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
que! est le fondement de cette dernière opi-

’ nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
a plomb sur nos demeures; car le signe du Can-
cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin
que les rayons de cet astre atteignent notre
climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos tètes. Voila ce qui a fait croire a quelques.
uns qu’on célébrait a cette époque les jeux Apol-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que cesjeux ont été établis à raison d’une

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-
titution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,
sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, à

raison de cela, fut surnommé Sibylla , dont on
fit depuis , par corruption , le nom de Syila , qu’il
fut le premier a porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de

peste, etpœne cunctis subits morte intercepiis , Libysti-
nus .cognominatus est. Nostris quoque continetur annali-
bus similis ejusdem Dei pressentie: majestas. Nain cum
ludi primo Rome: Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Mardi volis, carmineque Sibyllino, repentino bostis ad-
ventu plebs adams excitais occurrit hosti; coque tem»
porc aubes sanittsrum in adversos visa ferri et hostem
fugavit , et vicieras Romanes ad spectacula Dei sospitalis
refluait. Hinc intelligitnr, prœlil causa, non pestilentire,
aient quidam axistimant , ludos institutos. Hinc est autem
hujus exislimstionis ratio , qnod toue sol super ipsum no-
strœ habitatlouls verticern fulget. Nain Cancer in arstivo
tropico est : in que mcante sole, radil temperatam nos-
tram non emiuns, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitian-
dum tunc maxime Deum caloris Apollinaribus litari. Sed
invertie in literie, bos ludos victoriœ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, insti-
tutes. Belle enim Punico hi ludi ex libris sibyllinis pri-
mum sont instituti, soudante Comelio liufo decemviro ,
qui proplerea Sibylla cognominatus est, et postes corrupto
nominé primus Sylln cœpit vocitsri. Fertur autem in car-
minibus Mardi "in, canins duo volumins "un sont in

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
- voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient
a célébrés annuellement aux frais de l’État; qu’à

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

- teur qui rend souverainement la justice au
a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
a vous vous en réjouirez; et la république pros-
c pérera toujoursde plus en plus; car le dieu exter-
- minera vos ennemis qui dévorent tranquillement
a vos campagnes. r Pour obéir à ces textes prophé-
tiques, un jour fut d’abord consacré a des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un séna-
tumnsulte qui ordonnait aux décemvirs de con-
sulter les livres Sibylllns , pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’Apolion , et de

la manière dont il conveth d’organiser cette
fête. Ces livres ayant dit la même chose que
ceux de Marcius, les pères conscrits délibérèrent
qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition
du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,
il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ç il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
Telle est l’origine la plus accréditée des jeux
Apollinaires.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le
soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

seuatum, inventnm esse ifs seriptum : nos-tss. sonar.
si. ex. AGRO. ursuline. mm. YOIICAI. que. que.
omne. venir. mues. nonnm. CENSEO. vovssnos. u;-
nos. QUI. QUOTANNII. commun. nm. n1s.Lunis. n.
CIBNDIB. mais. rs. ramon. QUI. Jus. rerum. PLEBI.
que. nm. aunois. uses-visu. caraco. une. nos’ms.
sions. PACIANT. nec. si. nacre. noms. GAUDEBI’I’IS.

sensu. un. que. a. repues. IELIOR. un. 1s. Dl-
vos. museau. PERDUELLES. ves-mm. on. vssnos.
cures. rassiras. rueras. Ex hoc carmine cum procu-
rondi gratis dies nous rebns divinis impensus esset, postas
senatusconsultum factum, nii Decemviri, quo magie
instruerentur de ludis Apouini sgundis, raque divine
recta facienda, libros sibyllines adirent. in quibus cum
eadem reporta nuntiatum esset; censuerunt Paires , Apol-
lini lndos vovendOs faciendosqne, inque eam rem duode«
cim millia aeris prætori et dosa bostias majores dari : De.
cemvirisque præœptum est, ut græco ritu hisce hostiis
sacrum facerent , Apolliui bove surate et cspris duabus
albis amatis, Latonæ bove fémina surate. Ludos in circa
populus communs spectare jussus. Hinc prœcipue tra-
ditur origo ludorum Apollinarlum. None ex aliis quoque
hujus Dei nominlhus, eundem esseAp0llinem et Soient,
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Œnopldes , de Mita: (oblique) , parce que de l’o-
rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-
llce, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(laient), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses..rayons nous vieu-
nent transversalement (lotit: âxrïvaç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de avec, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

la lumière qui nous fait voir toutes choses. ll
est appelé çoîëoç. dit Corniticius, de panai; me;

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phanela, de www
(briller) et Phanaîos, de quintal véoc, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : mame novum (le matin nou-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifientà Apollon ’Aerysvwi-

rac (toujours engendre etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les déve-
loppant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’ApoIlon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Âeuxaivsw

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

pollon est appelé Lycius, parce que, de même
que les loups-(luxai) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

probemus. Loxias cognominatur, ut ait Œnopides, an én-
nopeüE-rou 16v KoEôv xûxÂov duo duarum si; &varolà; xwoô»

p.90; , id est, qnod obliquum circulum ab occasu ad
orientem pergit; aut, ut Cleanthcs scribit, émiai) xaû’ Eh-
xaç nuirai. AoEal yàp slaîv and mûron qnod flexuosum per-
git iter : h 6m si; Mû; âxrîvaç imiv ép’ fluai; (iopdouç

6vraç votre; div, vei qnod transverses in nos a meridie im-
mitlit radios, cum simul ad ipsum septemtrionales. De.
lius cognominatur ânà tu!) 57’111 sui çavspà mixera notsîv ru")

pont, qnod illuminando omnia Clara demonstret. shows;
appellatur, ut ait Cornifieius, ànà 106 «me?» (fila. qnod vi
tertur; picrique autem a specie et nitore Plut-bum , id est,
xaÜapôv ut launpôv, dictum pulant. Item Phaneta appel-
lant aîné roü paivsw : et omnia»! émiai. ÇŒtVSTatvÉOÇ, quia

sol quotidie rénovai sese. Unde Vergilius: Mana novum.
Camericnses, qui sacrant soli incolunt insulam, àewevvfi-
en Apollini immolant, a; rèv air-rôv dei yiyvmeau mi dei.
yawajw, id est, quod semper exoriens gignitur, quodque
ipse generat universa insexuinando, foveudo, produceudo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures accipimus ou
gnominis causas. Antipaler stoicus Lycium Apollinem
nuncupalum scribit, dm) roü humification «am scarifioit-
(a; filou. Cleanthes Lycium Apollinem appellatum notai,
quia reluti lupi pemm rapiunt, ita ipse quoque humorem
eripil radiis. Prisci Græcoruru primam lucem, quæ præ-
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précède le lever du soleil, 16x11, c’est-Mire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’liomère a dit :

a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs , le même Homère dit encore :

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a (ÂuanE’ve’t) , et célèbre par son are. n

Comme qui dirait :fcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur
des rayons qui précèdent dans tous les sens
l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les
Romains, qui ont pris plusieurs choses des
Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage
de représenter la lumière sous la figure d’un
loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs
ont-ils donné à l’année l’épilhète de ÂUXa’Êav-ra

(marchant comme le loup), mot composé de
Mm: (le loup) qui est le soleil, et de pawo’yevoç
ml [LETPOÜPEVOC (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaîde,

rend un culte pareil a Apollon et au loup (M-
xoç) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard pêne-
trant, triomphe presque entièrement, comme cet
astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-
sent aussi que le loup tire son nom Àüxoç de
Mm) , c’est-à-dire la lumière du crépuscule; par-

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le
jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

œdit salis exorIus , 16mn; appellavemnt, à1rà Nô 1:01.06 ,
id est, temporis z hodicque lycoplios cognominant. De
quo tempore ita pocta scribit :

’Huoç 6’ oür’ dg mu fiùç, En àpçtlüxn NE.

idem Homerus:
E0150 6’ ’Anéklœvi lutinent flirtez-651p.

quad signifient, et; yewüm w)v mm, id est, qui general
exortu suo lucem. Radiorum enim spleudor propinquan.
tem solem longe lateque præcedens , atqne caliginem
paulatim extenuans tenebrarum, parit lucem. Neque mi-
nus Romani, ut pleraque alia ex græoo , ita lucem viden-
tur a" lyce figurasse. Annum quoque vctustissimi Græco-
rum lvxdôzv’ta appellant , Tàv du") me lame, id est, sole,
Sauvo’asvov ml perpoüpœvov. Aüxov autem solem vocal-i,

etiam Lycopolitana Thebaidos civitas testimonio est:
quæ pari religions Apollinem, itemque lupum, hoc est
103m, colit, in "troque solem venerans; quad hoc ani-
mal rapit et consumit omnia in modum solisac plurimum
oculornm acie cernons tenebras noctis avinoit. ipsos quo-
que À-Jxou; ana ri: Mm; , id est, a prima luce appellatos
quidam putant : quia hæ fcræ maxime id tempus aptum
rapiendo pecori observant, qnod antelucanum post no-
cturnam l’amem ad pastum stabulis exilellitur. Apollinem
marmot: mgnominaverunt, non propria gentis nains nul
civitatis religione, sed ut auotorem progenerandarum om-



                                                                     

LES SATUBNALES.

Apollon reçutaussilenomde nupfiîoç(paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

Ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

s Père ayant la sagesse et le bon conseil. n
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon infime (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou à raison de la fable
qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète, mais parce que le soleil nourrit toutes
les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit:

a Phébus, tu faisais paitre les bœufs qui
a courbent, en marchant, leur pied a forme de
a croissant. u
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

a Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

a nourri sur le mont Piéris deux juments portant
n la terreur de Mars. -
De plus, Apollon a un temple, comme pas-
teur des brebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Épimélios (qui préside aux brebis); et chez

les Naxiens, sous celui de Poîmnios (berger
de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,
ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

Aussi il est universellement reconnu comme le
pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

uium remm; qnod sol, humoribus exsiccatis, ad progeno-
raudum omnibus pracbuit causant , ut ait Orplicus:

llarpàç Elena voov un": éniçpova Boulfivs

unde nos quoque Janum patrem vocamus, solem sub hac
appellatione venerantes. Noptov ’A-nànmva cognomiuave-
runt, non ex officia pastoraIi , et fabula, per quam fin-
gitur Admeti régis pemra pavisse; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progenerat : unde non unius generis,
sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud numerum,
Neptune dicente :

00H35, où 6’ illi-nuda; Ehxaç Bai»: BowoÀs’emuc.

Atque idem apud eundem poetam equarum pastor signi-
ficatur, ut ait:

Tàç tv lltepin (ipéqf âçyvpôroëo: ’ArtôÂÀwv,

une» liquida, çoôov ’Apnoç MPEOÛO’GÇ.

Præterea indes, ut:ovium pastoris , suni apud Carnirenses
Ëfltpirjliou, apud Naxios notpviau’ ilcmque Dell; àpvoxo’unç

colitur, et apud Lesbiosunaîoç. Etinulta sunt cognomina
per diverses civitates ad Dci pastoris cilicium tendentia.
Quaprupter universi pecoris autistes, et vere pastor agno-
scitur. Apoilo étalai); appellatur, duo me élis-radian flapi

20l
Apollon est encore appelé Eléléus, de flinguez:

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment parait entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

- O soleil, n dit Euripide : a dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. n
par allusion et a la direction circulaire de sa
course, et à la masse de feu dont il est formé;
et, comme dit Empédocle :

a Ainsi formé de ces substances réunies (du.
« hebdo, ils parcourt circulairement la vaste
« étendue des cieux. n

D’autres voient dans le mot avances; la pro-
priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.

Apollon est nommé Chrysocomès, a cause de
la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les
cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
à ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

qu’ils ne» peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-
gyrotoæus (arc d’argent), parce qu’a son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnommé Smyntheus, de (Émv ou,
qui court enflammé, et Camelot, parce qu’il pa-
ralt toujours brûlant (xaiopsvoç), et toujours jeune
(vioc), ou parce que, taudis que tout ce qui brûle
se consume, lui, par son incandescence, ne fait
que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de allois: TIOIEÎV infante:
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil
court constamment du midi vers nous, et pro-
jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon
Thymbrai’os, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a
son lever nous saluons sa clarté chérie avec

rhv fiv, qnod œterno drus terrant meatu veiuti volvi vi-
detur; ut ait Euripides :

"En: Geai: immun; éliaamv çlôya.
i) du maltaôéwo: trouai) nope: nemeÀSÎ: ut ait Empe-

docles : aOGvsx’ bandai; min oùpavèv Minolsûu,
61:6 1’ ânon dard sa!) MŒÂL’MV sui môpoizsw robe dv-
Opo’mouçfitav àVŒ’l’EÜJj, qnod exoriens homines conducit

in oœtum. Apolio Chrysoœmes cognominatur, a fulgure
radiorum , quas vacant comas aureas solis. Unde et ’Aup-
csxôunç, quad mmquam radii possunta foute lacis avelli :
item Agyrotoxus , qnod enasœns per summum orbis au»
bitum, velut arcus quidam figuratur albe et argentes spe-
cie; ex quo arcu radii in modum emicant sagittarum.
Smyntheus cognominatur, au tian au, quia fervens cur-
rit z Kapvsîoç, au tatouera: épatai vioc: vei qnod, cum
omnia ardentia consumantur, bic suo calore candens sem-
per novas constat. Item ’Anônwv «tabac. du si: am)-
au; Moine tout, semper nohiaab sustro ourrens. eup-
Gpaîoç ’AnôÀÀwv, à rob: 6p690uç fiole, quad est Deus imbu-

citor. ’Anônmv «Maroc, qnod lumen ains axerions anta-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pythios, non de infime

(interrogation), c’est-a-dire non a cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais
de miôstv, qui est la même chose que mimai (pour-
rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte
chaleur. C’est delà qu’on estime qu’il a pris le

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point con-
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon, comme je me suis engagé à le faire
un peu plus haut.

On raconte que Junon voulut s’opposer à
l’enfantemeut de Latone, prèteà mettre au monde
Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python
attaqua leur berceau, et qu’Apollou, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la pre-
mière fois, la matière informe et confuse com-
mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa hase
instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,
augmentant peu a peu répandait sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme on le
croit, que les deux astres dont nous parlons fu-
rent produits; le soleil fut enlevédans les régions i
supérieures par un très-grand degré de chaleur ;
tandis que la lune , appesantie par une tiédeur
humide, semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

bile amicissima veneratione consalutamns. ’A-nônœv m’a-

Oioç où: rimé ri); môacmc, id est, non a consultatioue
oraculonlm, dictas a physicis existimatur; sed sur mû
«605w, id est, avinent, qnod nunquam sine vi caloris effici-
tur. Hinc ergo miam dictum existimant :licet hoc nomen
ex nece draconis inditum Duo Græci fabulentur. Quæ ta-
men fabula non abhorret ab intellect!) naturalis arcani :
qnod apparebit, si ’percurratnr ordo, qui de Apolliné
nascente narratur, aient paqu superins enarraturum me
esse promisi. Latonæ Apollinem Dianamqne parituræJnno
dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque pattus etfusns est,
dnconem ferunt, qui «601w vocitabatur, invasisse canas
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam
confecisse. Quod ita intelligendum naturalis ratio démon.
strat. Namque post chaos,ubi primum cœpit confusa de-
formitas in rerum formas etelementa nitescere, terraqué
adhuc humida substantia in molli atque instabiii sede nu-
taret, convalescente paulalim ætherio calore,atque inde
seminlbus in cum igneis défluentibus, hæc aidera édita
esse crednntur :et solem quidem maxima calorie vi in
superna raptum; lnnam vero humidiore, et velot femineo
sexu, naturali quodsm pressam tapote lnferiom tentasse;
tanqnam ille magis substantia punis constet , hæc matris.
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père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que Latone soit la terre. Junon
s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’estcù«

dire que l’air, qui alors était encore humide et
pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

pût rayonner, comme par une sorte d’enfants-
ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute-bon , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’ile de Délos

un templea la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié à la nature de sadivinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans une ile, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos, parcs que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-
tres, fait apparaître clairement (8mn) tonales
objets.

Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon , telle qu’elle est donnée par
Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaient en haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses par l’action de la pu-
tréfaction, laquelle est produite par la combi-
naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant
le soleil lui-mémé par leur épaisse vapeur, pa-
raissaient enquelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-
séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils rides (lèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. li est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem Latonam physicl volant terrain videri,cul dlu
intervenit Juno, ne numina, quæ diximns, ederentur ;
hoc est, ner, qui tune humidus adhuc gravisque obstabat
ætheri, ne fulgor luminum per humosi aeris densitatém,
tanqnam e cujusdam partus progressione, fulgerct. Sed
divine: providentiæ vieil instantia, quæ creditur juvissc
partum. ideo in insula Dclo, ad confirmandam fidem ta-
bulæ, ædes Providentiae, quam vaôv «paveton; ’Aônvâç ap-

pellant, apte religione celebratnr. Propterea in insulta di-
cuntur nati , qnod ex mari nobis oriri videntur. Haec insola
ideo Délos vocatur, quis ortus et quasi partus luminum
omnia facit site, id est, aperta clarescere. Hæc est autem
de noce draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater stoi-
eus. Nain terra! adhuc lmmidæ exlialatio, mcando in
supers volubili impetu, nique inde sese, postquam cale
facto est, instar serpentis morfileri in inters revolvendo,
con-umpebat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex caloro
et humore generatur; ipsumque solem densitate caliginis
oblegendo,.videbatur quodammodo lumen cjus eximere.
Sed divino tenure radiorum tandem velot sagittisinciden-
tibus exténuais, exsiccata , enecta , interemti dracouis ab
Apolline iabulam fecit. Est et alin ratio draconls peremti.
Nom solis meatus, licet ab écliptica linea nunquam "ce.
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme
le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion , les alternatives des vents. Ce qui fait
dire à Euripide :

et Le dragon enflammé conduit les quatre
. Saisons; et son char, sous les pas duquel nais-
- sent les fruits, roule avec harmonie. n

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleilf; et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
feeisset; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longsà l’épo-

que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-
vation deson parcoursannuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécatebolos, noms

formés de (men de dative; paillon, c’est-à-
dire lançant ses rayons sur la terre de très-
haut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait
encore une autre origine. Le soleil accomplit le
solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison gra-
duelle vers les jours les plus courts. A cette époque ,
le soleil est appelé Pythius, de néparov 0mn (le
dieu qui finît); ce qui signifie qu’il est parvenu à
l’extrémité de psa carrière. Ce même nom lui

convient aussi, l0rsque, rentrant dans le Capri-
corne, ll a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière
annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dat , sursnm tamen ac deorsum ventorum vices carte de-
ilexione variando , lter suum velot flexum draconis involvit.
Unde Euripidcs:

nopiywfiç a 696m 610v finiras rai: amarinai;
’fipaïç (me àppovlç matinale-nov 61mm.

Sub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
conieclsset suum cursum, draconem confecisse dicebatur.
Inde fabula exorta est de serpentis neœ. Sagitlarnm autem
nominc non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune
longissimi intelligentur, quo tempore allissimus sol die-
bus longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum.
1nde trentième et énamôôlo; dictas , lutin de dative; Bâl-
hov, e longissimo altissimoqne radios in terrain risque
demittens. De Pythii coguomine sui’iieere ista possent, ni
hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingererct.
Cam enim sol in signo Cancri æstivuin solstitinm farcit, in
quo est longissimi dici terminus, et inde retrogressum
agit ad diminutionem dierum, Pytliinseo tempore appella-
tur, à): nûparov 05m, 6 être: 76v rslswaîov ôpôpm 196-
1m. Idem ei nomen convenit , et cum Capriœrnum rur-
sus ingrediens ultimum brevissimi dici cursum lntelligitur
percgisse, et ideo in alterntro signornm peracto annuo
spatio draconem Apollo, id est, llexuosum lier suum , ibi
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quoi on dit qu’Apolion a tué le dragon, c’est-à-

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. corniiiclus rapporte cette autre opinion
dans ses Etymologles. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écre-
visse) et de Capricorne (chèvre): l’un, parce que
le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.

On appelle Apollon Didyme ( Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

en illuminant et en rendant visible la lune; et
que ces deux astres éclairent les jours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le
soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaltre, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
SnÀoUv âpavfi (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec, un se dit est)»; : a c’est pourquoi
frère se dit &ôalç’oç, c’est-a-dire qui n’est pas

un. I
Les Hiérapolltains, qui sont de la nation des

Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,
est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calalhus. Son corps est couvert d’une cui-

rasse. De la main droite il élève une pique, au-

coni’ecisse memoratur. llano opioîonem Comiiicius in
Etymis retulit. ideo autem his duobus signis , quæ portæ
salis vocanlur, Cancro et Capricorno hæc omnia centigra-
runt . qnod Cancer animal retro atque oblique cedit, ea-
demque ratione solin en signe obliquum , ut solet, inci-
pit agere retrogressum. Capræ vero consuetudo hæc in
pastu videtur, ut semper altum pascendo peut. Sed et sol
in Capricorne incipit ah imis in alla remeare. ’Arrônmva
ôlôupaîov vocant, quod geminam speciem sui numiuis
prœfcrt ipse illuminaudo forulaudoque lunam. Elenim ex
uno fonte lacis gémine sidere spatia dici et noctis illu-
strat- Unde et Romani solem sub nominé et specie Jani,
Didymœi Apollinis appellatione venerantur. ’Ano’ÀÀwva 85’)-

çtov vocant, qnod. quæ obscura suni, clariiudine lucis
ostendit , and mû 6111on épeura ; sut , ut Numenio placet,
quasi nnum et solum. Ait enim, prisca Græcorum lingua
5619m nnum voeari. Unde et frater, inquit, 65:19:34 di-
citur, quasi jam non anus. Hierapolitani præterea, qui
suni gentis Assyriorum, omnes salis ell’ectus asque vir-
tutes ad unius simulacri barbati speciem redigunt; eun-
demque Apollinem appellant. Hujus facies pralin in acu-
turn barba figurais est, éminente super caput calatlio.
Simuhcrllm thorace omnium est. Dealers cæcum ienet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts a s’envoler. A es pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calalhus, qui s’élève au-dessas de la tété, dé-

signe la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars, que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image
de la Victoire témoigne que toutes choses sont
soumises a la paissance du soleil. L’efiigie de la
fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux antres statues de femm qui l’environ-
nent sont la Nature et la Matière, qui servent
ensemble la Terre : le dragon représente la car-
rière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
(le Gorgone, parce que,comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence a
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tète de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

hastam, superstante Victoriæ parvalo signo : sinistra
floris porrigit speciem :summisque ab lmmeris Gorgo-
neum velamentum redîmitnm anguibus tegit scapulas.
Aqailæ propter exprimant instar voletas : ante pédés ima-
go feminea est, cujus dextera iœvaque sant signa femina-
rum. la cingit flexuoso voluminedraco. Radios in terram
supeme jaci, barba demissa signifiant. Calathus aureus
surgens in altum monstrat ætlieris summam; onde solis
creditur esse sabstantia. Rasta: atque loricae argumente
tango sdjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens sermo pateiaciet. Victoria testatur, canota sumn
mitti hujus sideris potestati. Floris species floréal remm
protestatar, quas hic Deus inseminat, progenerat,fovet,
nutrit, maturatque. Species lamines terne imago est, quam
sol desuper illustrai. signa duo æque famines. quibus
ambitur, hylen naturamque significant confamuiantes:
et draconis effigies flexuosum iter sideris monstrat. Aqui-
læ propler altissimam velocitatem voletas, allitudinem
solis ostendunt. Addiia est Gorgonea vestis, qnod Mi-
nerva, quam hujus prœsidem aœipimus, solis virtus sit:
sicut et Porphyrlus testatar, Minervam esse virtutem so-
Iis, quæ hamanis mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo hæc Des levis capite prognata memoratur, id
est. de summa ntheris parteedita, onde origo solis est.

MACROBE.

CHAPITRE XVIII.

Que le dieu appelé Liberw pater est le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apolion peut être con-
sidéré comme si nous l’avions ditde Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré à Liber, ou l’on

rend desoracles. Dansce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-
coup de vin ; de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées
Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apoi-

ion , se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasseestunemontagne
consacrée a Apollon, y révèrent à la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi
on sacrifie sur le Parnasse a Apollon et à Pater-
Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granins
Flacons , et ce qn’Euripide nous apprend avec
eux.

- Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon , danse sur le Parnasse, au milieu des ton
a ches d’arbres résineux. n

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, ou l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
ments de Satyres, et où souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne , frapper souvent les oreilles

CAPUT XVIII.

Liberum quoque palma. cum ipsum esse Deum, quem
solem.

Hæc , quæ de Aphlline diximus , possunt etiam de Libero
patre dicta existimari. Nain Aristoteles , qui Theologumena
scripsit, Apollinem et Liberum patrem nnum eundemque
Deum esse, cum multis aliis arguaienüs asseverat,’tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
œnaecratum, ex quo redduntnr oracula. Sed in hoc ady-
to vaticinaturi, plurimo mero sumto, utiapud Clarium
aqua pointa, elÏanlur oracula. Apud [accdæmonios etiam
in sacris, quæ Apollini célébrant, Hyacinthia vocantes,
hedera œmnantur Baccliico ritu. Item Bœotii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memorantes , simul tamen
in eodem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchicas
uni Deo consecratas colunt. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divins celebretar. Quod cum et
Varro et Gamins Flaccus affirment, etiam Euripides his
docet:

Azôwcoç ô: 06960th ml vstti dopai;
(iambe, tv «sérum népvaccov taramas? XOpEUùN.

in hoc monte Parnaso Bacchanalia alternis anuis agua-
tur: ubi et Satyrorum, ut aifirmant, frequens œrnitur
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des hommes. Et que personne nacrois que le Par-
nasse est consacré a des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut ) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Paian,
a Apollon habile à jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :

a 0 Apollon qui portes le lierre, o Cabaios,
6 devinl a
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant ,
qn’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
même qa’Apollon, on ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; ce qui va être positivement prouvé par
des arguments encore plus clairs.

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

sins, qui est le même que Liber-Pater. De
plus , les simulacres de Pater-Liber sont re-
présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Bassorea et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie , qui l’ho-
noreut sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

ges se rapportent au soleil. ll est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-
que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette

figure hors de son temple. Alors en effet, a cause

actas, et plerumque voces proprie eorum exandiuntur :
itemqne cymbalarum crépitas ad aures hominnm sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum
montem dicatum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem
Libernmque nnum eundemque Deum esse significans,
scribit:

Mimosa. ÔtXôôaqm , 8&st , liardai, ’ArroDlov saupe;

ad eundem sententiam Æschylus :
’0 menin ’Auo’now, xaôaîoc, 6 pinta.

Sed licetillo prins asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sit Solcm ac Libe-
rum patrem ejusdem numinis habendum : absolute tamen
hoc argumentis liquidioribus adstructur. In sacris enim
hæc religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
supero, id est, in diumo hemisphærio est, Apoilo vocite
tur : cum in-inf’ero,id est, nocturne,"Dionysus, qui est
Liber pater, habeatar. Item Liberi patrie simulacre partim
puerili astate, partim juvenili fingunt : pravterea barbais
specie, seuili quoque, nii Græci cjus, quem Bassarea,
item quem Brisas appellant, et ut in Campanie Neapoli.
tani œlebrant, Hebona cognominantes. Ha: autem ætatum
diversitates ad solem referantur, ut parvulus videatur
liiemali soistitio, qualem Ægyptii proférant ex adylo die
serte, qnod tune brevissimo die veiuti parvus et infaus

de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-
ble a un adolescent, il acquiert des forces , et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin , au solstice d’été, il entre dans la pléni-
tude de l’âge , figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu à son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. ils l’appellent Sébadlus, et ils l’honorent,

au rapport d’Alexandre , avec la plus grande
solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-
line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la
forme de l’astre. il est éclairé par le sommet de
la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel , et que
son lever rend perceptibles tous les objets. 0r-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses :

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Éther, qui était

a: auparavant solide, rendit visible aux dieux le
a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
: sellier, éclatant procréateur de soi-même; en-
: fin , les hommes lui donnent des dénominations
a diverses. Il fat le premier qui se montra avec
a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

- ses, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
a ses formes, selon les époques et les saisons. a

videatnr : exinde autem procedentibus augmentis, requi-
noctio vernali similiter atqae adolescean adipiscitur vi-
res, figuraque juvenis ornaiur: postea statuitur arias
plenissima effigie barhæ solstitio æstivo; quo temporc
summum sui consequitur augmentam. Exinde per dimi-
nutiones dierum veluti senescenti quarta forma Deus
figaratur. item in Thracia eundem haberi solem atqne
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,
magnifies religions œlebrant , ut Alexander scribit : eique
Deo in colle Zilmisso ædes dicata est specie rotunda,
cujus mediam interpatet tectum. Rotunditas redis mon-
sirat hujusce sideris speciem : summoque tccto lumen
admittitnr, ut apparent, solem cuncta vertiee sammo
iustrare lacis immissu , et quia oriente ce universa pate-
fiunt. Orpheas quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera:

Trine»! (tulipe, Kiev, (intimer: np’w drivez,
’EEave’pnv: lisoit ôpav minium mon: ,
”Ov 81) vüv indécent çàvma’. ra tu! Aiôwcov,
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Orphée appelle le soleil Phanes de gambe et de
pavepèç, c’est-a-dire lumière et illumination;

parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de sinisent et
de mpupa’psaom, à cause de sa marche circulaire;
ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de amusai (qui termine
une marche); parce que, dans sa course quoti-
dienne de l’orient a l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les
physiciens l’ont appelé Dionysos, de 5:5; vo’üv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-
tendent te ciel, auquel ils donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent a
chanter le ciel, a dit :

a Commençons par Dios. n
Les Romains appellent le soleil Liber, parce

qu’il est libre et vagabond (vagins). Comme dit
Nævius:

a Le soleil vagabond retire a soi ses rênes de
c feu , et dirige son char vers la terre. s

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithète d’eüëoukiz (qui

conseille bien) , prou vent que ce dieu préside aux
bons conseils. Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-
ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber :

a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

- nysos. a

Phaneta dixit solem ho r05 91016; and pavepoü, id est, a
lamine atque illuminatione, quin cunctis visiiur cuncta
conspiriens : Dionysos, ut ipse votes ail, dard mû ôtvsïo’Oat
nui neptçépzafiaz, id est , qnod cirrumferatur in ambitum.
Unde Cleautlies ita cognominalum scribit axa mû armant,
quia quotidiano impelu ab oriente ad oceasum diem noe-
temque faciendo, cœli confioit cursum. Physici Aiàwaov,
du): voÜv, quia solem mundi mentem esse dixerunl. Mun-
dus autem vocatur cœlum, quod appellant Jovem. Unde
Aratus de cœlo ditturus ait :

’Ex me; àpïmpsôa.

Liber a Romulus appellatur, qnod liber et vagus est, ut ait
Nærius :

Bac qua sol vagus igneas habenas
lmmitlit propius , jugntque terne.

lidem versus Orphici maculât: vocantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstraut. Nain si conceplu men-
tis œnsilia nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinautur auctores . a quo in homines manet intelligendi
principium , merito boni oonsilii solem antistitem credi-
derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat Or-
pheus hoc versa :

’Hîuoc ôv Atômov énixlnmv mlëovaw.

et is quidem versus absolutior. llle vero ejusdem velle
operosior:

MACBOBE.

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sens est plus difficile :

a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos -.
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Clercs, dont les vers sacrés ajou-
tent aux autres noms du soleil celui du». Car
Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé tain), répondit ainsi :

c il faut, après avoir été initié dans les mys-
« tères, les tenir cachés sans en parler a per-
a sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroits, sujette a l’erreur, et son esprit est l’ai-

- ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a dieux est lao, lequel est Aides (le dieu de l’en-
n fer), en hiver; au commencement du pria
- temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);
- et en automne, le glorieux lad. n

Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Claires, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’iaô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démon-
trant que Liber et le soleil ne l’ont qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :

a Voici les vêtements sacrés dont on doit re-
s vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

- peule droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable
au disposition des étoiles et du sacré firmament.
a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
a faon, une ceinture d’or brillant, passée autour
a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

El; Zeùç, sic ’Aânc, sic "mue, 2k Atôwdoç.

Hujus versus auctoritas fundatur oraculo Apollinis Clarii;
in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur trin). Nom consultus
Apollo Clarius, quis Deorum habendus sit, qui vocatur
au» , ils elïatus est :
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Hujns oraculi vim , numinis nominisque interprelationem,
qua Liber pater et sol ide) significatur, exsecutus est Cor-
nelius Labeo in libro, cui tilulus est, De ameuta Apolli-
m’s Clarü. item Orpheus, Liberum atque Solem nnum
esse Deum eundemque demonstrans, de omatu vesiitilquc
cjus in sacris Liberalibus in scribit :
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LES SATUBNALES.

n qui, lorsqu’il vient a paraitre et a briller aux
a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
c les ondes de l’Oce’an. Dans cetinstant, sa splen-

a deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou-
- ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
- (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonfé-
a rence de la mer parait une ceinture placée sous
n sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

- Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

a au sein de la terre le gland de Chaonie. n
Le même poète prouve bientôt après, par un

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-
qu’il dit : ,

c Souvent il est utile d’incendier les champs
a stériles. a.

En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

CHAPITRE XlX.
Que Mars aussi , ainsi que Mercure , sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber dé-
montre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant
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Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Cererem Lunam, qui pariter fertiiilatihus glebm. et matu-
randis frugibus vei nocturne temperamento, vei diurno
calore moderantur:

Vestro, «il, si munere iellus
Chaonlaln plngui glandem mutavit arlsla.

Solem vero terrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem
poeia profana inox docuit exemplo, cum ait :

sæpe etiam sternes incendere profuit agios.
et relique. Si enim nominum commento ignis adhibitus
multiplex præstat auxilium, quid adscribendum est æthe-
rio soiis calori?

.--
CAPUT Xlx.

Ne Martls quidem eut Mercurll aliud esse numen, quam
solem.

Quæ de Libero patre dicta sunt, hæc Martem eundem
se solem esse demonstrant. Siquidem picrique Liberum
cum Marte conjungunt unum Deum esse monstrantes.
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé mon: (meurtrier), ce qui est un des
noms propres a Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais même lors-
qu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
lamodération doitservircomme un lien pourmodi-

, fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-
Pater est le principe , pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’un Liber-
Pater, et l’autre Marspiter, c’est-à-dire Mars
père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

le premier inventeur de la cérémonie du triom-
phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que
le soleil, et que Mars est le même que Liber-
Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même
que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs , la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’aine en est embrasée ,

Unde Bacchus ivoirine; cognominatnr; qnod est inter pro-
pria Martis nomma. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patris hasta insigne, non thyrse. Sed
et cum thyrsnm tenet, quid aliud . quam latens lelum ge-
rit, cujus mucro bedera lambente protegitur? qnod osten-
dit, vinculo quodnm palienliæ ohligandos impctus helli.
Hubet enim bedon vinciendi obligandiqne naturam; nec
non et caler vini, cujus Liber pater auclor est, serpe
hommes ad turorcm beilicum asque propellit. igitur
proptcr cognatum ulriusque effectua calorem, Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt. Certa
Romani utrumque patrie appellatione venerantur, alterum
Liberum patrem , alterum Marspitrem , id est, Martem
patreln cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellonim
potens probatur, qnod cum primum ediderunt auctorem
trinmphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
veio idem ac Liber paters Martem solem esse quis duhi«
tel? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra
diis omntum maxima religione celebrant, Neton vocantea,
Et certo ratio naturalis exigit, ut Dit calorie cœlestis pu»
rentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, quo animas excaudescit, excitalun
que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoria excessum , per quas res etiam balla
naseautur, Martem cognominaverunt. Cujus vim pneu
exprimcndo, et similitudini ignis applicando, ait 2
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. c’est pour exprimer
cette force qu’flomère, en la comparant au feu,

a dit :
a La fureur (d’Hector) était semblable à celle

n de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
a à celle du feu destructeur. n
De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi
que Mercure est le même que le soleil. En effet,
on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,
;l’astre de Mercure porte le nom d’Apolloa , soit
lparce qu’Apollon préside le chœur des Muses,
et que Mercure est le dieu de la parole, qui est
l’attribut des Muses. il. est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion a la vélocité du soleil. En effet,
nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligence, et nous pensons que son nom vient
de éppnveésw (interpréter). D’un autre côte, le

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité
de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,

«Rapide comme l’oiseau. a

Voila pourquoi on donne des ailes à Mercure,
commepour indiquer la nature dusoleil. LesEgyp-
tiens rendent cette preuve plus évidente, en repré-
sentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sont bleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

ln summa pronuntiandum est, efiectum solis, de quo
fervor animorum , de quo calor sanguinis excitatur, Mar-
tem vocari. Ut vero Mercurius sol probetur, superius edo«
cla sulfragio sunt. Eundem enim esse Apollinem atque
Mercurium, vei hinc apparat, qnod apud maltas gentes
stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qnod
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, qnod est
Musarum muaus,imperlit. Præter hoc quoque Mercurium
pro sole censeri , multa documenta sant. ,Primum , qnod
simulacra Mercurii pinnatis alis adornantur, quæ res
monstrat solis velocitatem. Nain quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellatumque ita intelligimus du?»
rota éppnveüew, et sol mundi mens est, summa autem est
velociias mentis, ut ait Hamel-us z

’Qacî. irrepàv ùè vénaux

ldeo pinnis Mercurius quasi ipse natura solis omalur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidius absolvant, ipsius salis si-
mulacra piunata (ingénies, quibus color apud illos non
nnus est. Alterum enim cærulea specie, alterum clara
fingunt. Ex his clarum superum, et cæruleum infeium
vocant. lnferi autem nomen soli datur, cum in interiore
hernisphærio, id est, hiemalibus signis cursum suum per.

mannose.
l’hémisphère inférieur, c’est-adire les signes de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court daas le zodiaque les signes de l’été. La
mêmefiction, sous une autre forme, existe à l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et messa-
ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus, il est surnommé Argiphontès,noa pour avoir
tué Argus, qui, dit-on , ayant la tété pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, lo, fille d’l hachas, sa rivale, métamor-
phosée en vache; mais parce que, dans cette fic-
tion, Argus figure le ciel qui (st parsemé d’étoiles,

lesquelles paraissent en queique sorte être ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
koinè: et talla, qui signifient éclat et vélocité. Par

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs
caractères hiéroglyphiques, sons la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi
parler, eu les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc
carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siège , et non dans les fonctions
réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait
allusion , ou au nombre pareil des parties du k
monde, ou bien aux quatre saisons qui embras-
sent la durée de l’année, ou enfin a la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon
est considérée comme l’emblème du mouvement

agit: superi, cum pariera Zodiaci ambit œstivam. Eadem
circa Mercurium sub alia fabula fictio est . cum inter supe-
ros et inferos Deos administer ac nuntins existimatur.
Argiphontes prœterea cognominatnr, non qnod Argum pe-
remerit, quem ferunt per amhitnm capitis multornm
oculorumluminibus ornatum, custodisse Junonis imperio
inachi liliam le, cjus Deæ pellicem, conversam in bovis
formam: sed sub hujuscemodi fabula Argus est cœlum
stellarnm luce distinctum, quibus inesse quædam species
anicstinm videtur oculorum. Cœlum autem Argnm mei-
iari placuita candore et veloeitate, impôt se kuxôv and
taxé. Et videtur terrain desuper observera : quam Ægy-
ptii hieroglyphicis literis cum signare volunt, ponant bo-
vis figuram. Is ergo ambitus cadi, stellarum luminibus
crantas, tune existimatur enectus a Mercurio, cum sol
diurno tempore obscurando sidera relut enccat, ri lumi-
nis sui conspeclum eorum anfcrendo morlalihus. Pieraque
etiam simulacra Mercurii quadrato statu fignrantur, solo
capite insignita, et virilihus ercctis. Que: figura signifient,
sciera mundi esse capot, et rerum saturent, omnemque
vim cjus non in quodam «livisorum ministerio membro-
rum, sed in soin mente consistere, cujus sodés in capile
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des sphères célestes, a qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mer-
cure, d’après le caducée que les Égyptiens ont

consacre a ce dieu, sous la ligure de deux serpents,
maleet femelle,entrelacés. Ces serpents se tiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-
tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp-

tiens appliqueut la fiction du caducée à la géné-
ration "des hommes, appelée (en grec) ye’wncrc.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
a la naissance de lihomme: 51men ( le génie indi-
viduel), «in (la fortune), âge); (l’amour), àva’ryxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dentle soleil etla lune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée «in (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

des serpents; la nécessité, par le nœud quille
forment. Nous avons expliqué plus haut pour-
quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour
allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

est. Quatuor latera eadem ratione fingunlnr, que et tétra.
chordum Mercurio creditur attriliulum. Quippe signifient
hic numerus veltotidem plages mundi, vei quatuor vices
iemporum, quibus aunas inclnditur; val qnod duobus
æquinoctiis duohusqne solstitiis Zodiaci ratio dislincta
est z ut lyra Apollinis chordarum septem iota amieslinm
spliærarum motus præslat inlclligi , quibus solem mode-
ratorem natura constituit. in Mercurio solem coli etiam
ex caduceo claret , qnod Ægyplii in specie draconum maris
et feminae conjunctorum figuraverunt Mercurio conservan-
dum. Hi chacones parte media voluminis sul invicem nuda,
quem vacant Hercnlis, obligantur z primæque parles eo-
rum relicxæ in circulum , pressis osculis amhitnm circuli
jungunt z et post nodum caudœ revocantur ad capulum
mducei , ornanturque ails ex eadem capuli parte naseau.
tibus. Argumeutum caducei ad genituram quoque homi-
num , quæ genesis appellatur, Ægyptii protenrlunl, Deus
præstiies homini nascenti quatuor adosse memorantes,
ôaipova, 161m, ëpmra, Erratum :et duo priores Solem ac
Lunam intelligi volant, qued Sol auctor spiritus Caloris ,
se luminis humanæ vitæ genitor et custos est; et ideo na-
seentis dacmon, id est, Deus creditur: Luna «un , quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum varietate jactan.
tur. Amor osculo significatur z necessitas nodo. (Jar pinnæ
adjiciantur, jam superius ahsolutum est. Ad hujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen electum est,
propter iter utriusque sideris ilesnosum.

nouons.
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CHAPITRE XX.
Qu’Eseulape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,

sont la même divinité que le soleil.

. C’est parce qu’Esculape et Salas sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut a leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Salus est cet effet propre a la lune,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a leurs statues des ligures de sea-
pents, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-
deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil, parce que cet astre est tou-
jours ramené du point de sa plus grande décli-
naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse, à
celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi
que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôépxuv,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe, dit-on, de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-boule dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

pollon , c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui
la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qulEs-

CAPUT XX.

Quin Æsculapium quoque, et Salutem, et Herculem, et cum
lside ipsum etiamSerapin, alios quam Solem Deus non esse.

Hinc est, qnod simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungilnr, qnod hi ad Salis naturam Llrnæqrre refcrun-
tur. Et est Æsculapius vis salubris de substanlia solis,
subveniens animis corporibusque mortalium z Sains autem
natura: lunaris eiTectus est, que corpora animantium ju-
vantur saluiii’ero lirmata tcmperamento. [deo ergo simuv
lacris eorum jungunlur liguræ. draconum, quia præstant,
ut humana corpora, Velut infirmilalis pelle deposita, ad
pristinum revirescant virorem , ut virescunt dracones per
annos singulos, pelle senectutis exuta. Proplcrea et ad ip-
sum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam iman depressionis senecla, in altitudinem
suam , ut in rohur revertitur juventutis. Esse autem dra-
conem inter præcipua salis argumenta , etiam nominis fi-
ctionc monstratur, qnod sit nuncupatus and me ôépxsw,
id est, videre. Nam ferunl, hune serpentem acie aculis-
sima et pervigili naturam sideris hujus imitari ; atque ideo
indium, adytornm , oraculorum , thesaurorum custodiam
draconibus assignari. Æsculapium vero eundem esse nique
Apollincm, non solum hinc probalur, qnod ex illo natus cre-
(litur; sed qnod ei et jus divinationis adjungitur. Nain Apol-
lodorus in libris, quibus titulus est tupi 056w, scribit, qnod
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Net; mirum :
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eulape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des princi-
pes communs. En effet, le médecin prévoit les
biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : a Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Virc
gile z

a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi à la science de la
divination , qui fait connaître les choses présen-
tes, futures et passées.

Hercule n’est pas non plus une divinité autre
que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne à l’espèce humaine un courage qui
l’élève a la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcmène, ne a Thèbes en Béotie,

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom
d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
été jugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

autres, pour avoir mérité par son grand courage,
de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré
comme dieu à Tyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de
la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisquedoit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaiSSait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

siquldem mcdicinæ atque divinationum consociatæ sont
diseiplinæ. Narn medieus vol commoda, vei incommoda
in corpore futura prasiioseit; sieut ait llippocratcs oportere
medicum diocre de aigre, rai se napsàwa, mi si moïs-
ïovô-ra, nui sa": pillons ËGEG’OŒI , id est,

Quin sint, quæ luerlnt, quæ inox ventura sequentur.
qnod eongruit divinationibus, que: seiunt

si TE ôvra, si 1’ ëaoépsva , 1:96 1’ êôwz.

Sed nec Hercules a substantia solis aliénas est. Quippe
Hercules ca est salis potestas, quæ liumano goncri virtu-
tem ad similitudinem pra-slat Deorum. Nee existinnes,
Alemena apud Tlrebas liu-otias natum solum , vei primum
Herculem nuncupatum. immo post multos atque poslre-
mus ille hac appellations dignatus est, lionoratusque hoc
nominé; quia nimia lertitudine mcruitnomen Dei virtutem
regentis. Ceterum Deus Hercules religiose quidem et apud
Tyron colitur : verum sacratissima et augustissima Ægy-
ptii cum religione venerantur; ultraque mémoriam, quæ
apud illos retro longissima est, ut earenlem initie colunt.
Ipsc creditur et Gigantas intereniisse, cum pro mie pu-
gnassct, quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse eredcndum est, quam hominum quandam impium
gentem , Deos negantom; et ideo existimatam Deos poilera
de urlcsti sodé vomisse? horum perles in draconum volu-

MACROBE.

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géants se terminaient roulés sur eux.
mêmes , dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit
ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec
justice cette race, par le violent-effet d’une cha-
leur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que. le soleil.
Car ’szxkîç n’est-il pas formé defi’paç xÀÉoç (gloire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de la-
quelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil)qui est partout et dans tout. Un autre argu-
ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangère aux

nôtres. Théron , roi de l’Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent à sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-
vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des
lions leur étaient apparus sur la proue des vais-
seaux gaditains , et qu’au mêmeinstaut leurs vais-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on ligure autour de la tète du soleil.

Une ville adjacente a I’Egypte, et qui se glo-
rifle d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mina desinebant. Quod significat, nihil eos rectum, nlhi
superum cogitasse , totius vitae eorum qressu atque pro-
eessu in interna mergente. Ah hac gente Sol pumas débitas
vi pestiferi coloris exogit. Et revcra Hercnlt-m solem eSse
vei ex immine elaret. ’Hp:x).fiç enim quid aliud est, nisi
in; , id est, aeris aux; quæ. porro alla aeris gloria est ,
nisi salis illuminatio , cujus recessu profunditate occulitur
tenelirarnm? l’rœterea sacrorum administrationes apud
Aiguilles multiplici acta multiplicem Dei asse-mut potesta-
tern , significantes llerculem hune esse 115v év «de; ami ôtai
fidvswv iiiov. Ex re quoque alibi terrarum geste: argumen-
tum non vile colligitur. Nain Tlicron , rex Hispaniæ citerio-
ris, cum ad expugnandum Hereulis templum ageretur furore
instructus exercitu navium, Gaditani ex adverso venerunt,
provecti navibus longis : commissoqne prœlio, adhuc aequo
Marte consistante pogna, subito in lingam vetsæ sont re.
giæ haves; simulque improviso igue correptœ conflagra-
verunt. Paucissimi, qui superfuerant, hostium capti indi-
eaverunt, apparuisse sibi leurres proris Gaditanæ clissais
superstantes, ac subito suas haves immissis radiis,
quales in Salis capite pingontur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitas, quæ conditorem Alexandrum Macedonem
gloriatur, Serapin nique [sin cullu pæue attonitœ vene-
rationis observai : omnem tamen illam vencrstionem Soli
se sub illius nomine testatul impendere, vei dum caladium
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(ionien, rend un culte qu’on peut dire extraordi-
naire a Sérapis et à Isis, mais elle témoigne que ,
sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tête de la statue un
calathus, soit lorsqu’elle place auprès de ce simu-
lacre l’image d’un animal à trois têtes: celle du

milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpententonre de ses nœuds le corps
de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la
main droite du dieu. Or, la tète du lion ligure le
temps présent, qui, placé entre le passe et l’ave-
nir , jouit d’une force énergique par le fait de son
action actuelle. Le temps passé est figuré par la
tète du loup, parce que le souvenir des choses
passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du

chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine :

a qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àcelui qui en est l’auteur? Lecalathusqui surmonte

la tête de la statue ligure la hauteur du soleil et
la puissance de sa capacité , qui est telle que tous
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés
par la force de la chaleur qui émane de son sein.
Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tou-
chant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-
sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vants à la religieuse curiosité de ce roi :

a La nature de ma divinité est celle que je vais
a te faire connaître. Ma tète estl’ornement du ciel,

a mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

capiti ejus infigunt, vei dum simulacro siguum tricipitis
auimantis adjuugunl, qnod exprimit medio «idemque
maxima capite leonis efiigieni. Dcxlcra palle capot calais
cloritur, mansuela specie lilamlienlis. Pars veto læva
œrvicis , rapacis lupi capitc finitur;easquc formas anima-
lium draco eonnectit voluminc suo, capile reileunie ad
Dei dexteram, qua compesciiur monstrum. Ergo iconis
capite monstraiur præsens iempus : quia conditio cjus in-
ter præteritnm futurumque actu prmsenli valida lervcns-
que est. Sed et præleritum tempus lupi capite signatur,
qnod memoria rerum lransactarum rapilur et alifcriur.
Item (anis hlandienlis effigies futuri lemporis designal
eventum; de quo nobis spes, licet incerta, binndilur.
Tempora autem cui, nisi proprio famulnrentur anciori?
cujus vertex insignitus calaiho, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacilatis Ostentat : quia in cum
omnia terrena redeunt, dum immisso calore rapiuniur.
Accipe nunc , qnod de Sole. vei Serapi pronuntietur ora-
culo. Nain Sel-apis. quem Æeypiii Deum maximum pro-
diderunt , oratusa Nicocreonte Cypriomm rege, quis Dro-
rnm haberetur, his versibus sollicitam religionem mais
instruxit:

Fini lise: Toto; 6è paeaîv, oîov une sima.
Oiipa’wm; m’ont); sapai?) , 746:th 6è Maquer,
Toni: de: pet «6’35; sial, Tà 8’ oüar’ âv aiOépi net-nu.

’Oppaî ce mlwyà: , lapnpôv odoç flûtera.

. 2Hn mes oreilles sontl’air, et mon œil resplendissant

- au loin est la lumière brillante du soleil. a
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son
culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

CHAPITRE XXI.

Qll’Arlonis, (illis, Osiris, et iiorns, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent a la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-
riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-
ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie
supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie
inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

est.en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans
sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-
putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le
soleil est dans les signes inférieurs, et que, par
conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

Ex his nppuret , Scmpis et solis imam ct individuam esse
naturam. lsisjuncla religione celehratur, quæ est vel terra ,
velnalura rerum sulijacens soli. Hinc est, qnod continua-
tisuln-ribus corpus Deæ omne deusdnr, quia terrai vei
remm naturæ allu nutritur universitas.

CAPUT XXl.

Adonln, Atiinem, Osirin , et Horum , aliud non esse quam
Solem. Preste-réa et duodecim signa Zodlaci ad naturam
Solis rcierrl.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Arcliitidis et
Adonis maxima olim voueratio viguit, quam nunc Phœ
nifes tenant. Nain physici terræ superius hemisphærium,
cujus partem incolimus, Veneris appellations coluerunt;
inferius vero licmispha-rium terra». Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœnicas, lugcns inducitur Des:
qnod Sol anuuo gressu per duodecim signorum ordincm
pergcns , parieur quoque liemispliærii inferioris ingreditur;
quia de duodecim signis Zodiaci sex superiora, ses iule.
riora censentur : et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores facit, lugere creditur Dea, tanqnam Sole rapin
morlis temporalis amisso , et a Proserpine retente; quam
nomen terræ inferioris circuli et antipodum diximus. lier.

u.
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est censée pleurer la mort temporaire et la priva-
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hé-
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu a Vénus, lorsque
le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :
c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal
au poil rude et hérissé, qui se plait dans les liaix
humides, fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier à l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nousla lumière et la cha-
leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort
sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image, outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hi»
ver, époque a laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la
terre, coulent abondamment, et les champs dé-
pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dcssus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-
chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embeIlissent de leurs moissons, les prés de leurs

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-
quoi nos ancêtres consacrèrent le mais d’avril à

Vénus. -
tamque Adoniu redditum Veneri cretli volunt, cum soi
evictis sex signis anuuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemispliærium cum incremeuto luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Adoniu, liie-
mis imaginem in hoc animali tingentes; qnod aper hispi-
dus et asper gaudet locis liumidis et. lutosis, ’pruinaque
contectis, propricque hiemali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veluli vulnus est solis, quæ et lucem cjus
noliis minuit et calorem; quad utrumque animaniibus
saillit morte. Simulacrum hujus Dea! in monte leallo
tingitur capite obnupto , specie tristi , faricm manu læva
luira amictum sustincns, lacrimæ visione conspicienlium
manare creduntur. Quæ imago, præterquamquod lugen-
tis est, ut diximus , Deæ, terræ quoque hit-malts est ; quo
tempore obnupta nubibus, sole viduata stupet . fontesque
veluli terræ oculi uberius manant, agrique intérim sua
cultu viduimœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ah ÎthFl’ÎOTÎbIIS partibus terra: , vernalisquo requi-

noctii transgreditur fines, augendo diem : tune est et Ve-
nus lreta, et pnlciira virent arva segétibus, prata lierbis,
arbores foliis. ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicavernnt. Similitcr Phryges tabulis et sacrorum admi-

M ACROBE.

Les traditions et les diverses cérémonies reli-
gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens ,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses a entendre à l’égard
de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en
effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est
aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis , une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents, dont la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies
des Phrygiens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la tin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la
renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est laméme chose sous
d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes
motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

7
nistralionibus immutatis , circa mairem Deum, et Attinem
eadem intelligi præstant. Quis enim ambigat, matrem
Deum terrain baht-ri? Hinc Des leunibus vehitur, validis
impelu atque fervore animalibus; quæ natura cœli est,
cujus ambitu aer continetur, qui vehit terrain. Solem vero
sub nomme Attiuis ornant iistula et virga. Fistnla ordincm
spiritus inæqualis ostendil; quia venti, in quibus nulla
arquailitas est, propriam suinunt de sole substantiam.
Virga potestatem solisasserit, qui cuncta moderatur. Præ-
cipnam autem Salis in his cærimoniis verti rationem.
hinc etiam potest colligi, qnod ritu eorum catahasi finita,
simulationeque luctus peraeta, celebretur lætitiæ error.
dium a. d. octavum Kalendas Aprilis : quem diem llilaria
appellant, quo primum tempore sol diem longiorem nocte
protcndit. idem sub diversis numinibus religionis effectue
est apud Ægyptios, cum lsis Osirin luget. Nec in occulto
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec lsin aliud
esse, quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : eadem-
que ratio, quæ circa Adonin et Attinem vertitur, in Ægyptia
quoque religione luctum et lætitiam vicihus annuæ admi-
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asserant, quolies hieroglypliicis literis suis exprimera vo-
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que cedleu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les chescs sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité
appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes
Égyptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est
appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés ont tiré leur nom;
ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tête rase, à laquelle il ne restait des cheveux que
du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent que le soleil n’est jamais caché à la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaître. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements, la
journée se trouveréduite à sa plus courte durée,
parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (brumai , est dérivé de ppalb
(court), Ëpœp (jour), a raison de la brièveté des

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et
obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-
sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Egyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. ils ap-
pelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

lent, insculpunt sceptrum , inque eo speciem oculi expri.
munt, et hoc signo Osirin monsirant; signilicanles, hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimein cuncta
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo , qui est Sol , Horus vocatur: ex quo
et hors: viginiiquatuor, quibus dies noxque coniicilur,
nomen aœeperunt -. et quatuor tempera, quibus annuus
orbis impletur, horæ vocantur. lidem Ægyptii, volentes
ipsius Solis nomine dieare simulacruni, iigursvere rase
capite, sed dextra parte crine rémanente. Servatus crinis
docet, solem natures remm nunquam esse in operlo.
Demli autem capilli résidente radice monstrant, hoc sidus
eliam tempore, quo non visiiur a nabis, rursum émer-
gendi , uti capillos , habere substantiam. Endem argumento
signiiiratur et tempus, quo angusta lux est, cum velu!
abrasis inrrementis, angustaque manente exstuntia, ad
minimum dici sol pervenit spatiuin; qnod veteres appel-
lavere. brumale solstilium , brumam a brevitale dierum co-
gnmninantes, id est, tipule fipap. Ex quibus lait-bris vei
angustiis rursus émergents, ad æstivum hemisplieerium ,
tanqnam enasceus, in augmenta porrigitur; et tune ad
regnum suum pervenisse iain creditur. Propterca Ægyptii
animal in Zodiaco consecravere en crrli parie , qua maxime
anuuo cursu Sol valido effervel calme; Leonisque iuihi
manum domicilium Solis appeliant : quia id animal vide-

2l!
parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est tau-dessus
de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-
leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-
bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-
mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
la première partie de l’année, depuis le printemps
jusqu’à l’été; taudis qu’ensuite il va s’affaihlis-

sant, soit jusqu’au couchant, qui parait être la
partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-
gable.

Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peut!) bon
droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur
le coté gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

De même le soleil, pendant la première de ces
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleilcou-
chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

tur ex natura salis substantiam ducere : primumque im.
pelu et caiore præstat animalia, uti prœslat sol sidéra;
validusque est leo pectore et priore enrporis parle, ac
degenerat posterioribns membris. Æque salis vis prima
parte dici ad meridiem increscit, vel prima parte anni a
vere in æslatem; mox elenguescens, déducitur vei ad
occasum , qui dici , vel ad liiemem, quæ auni pars videtur
esse posterior. idemque oculis patentibus nique igneis
œrnilur semper, ut sol patenti igneoque oculo terram eon-
spectu perpetuo atque infaiigabili cernit. Née soins Leo,
sed ligure quoque universa Zodiaci ad naturam Solis jure
relerunlur: et, ut ah ’Ariete incipiam, magna illi concor-
dia est. Nain is per menses sex hibernales sinistre incubat
Iateri, ab æquinoctio verno supra dexterum lattis : sien:
et Sol ab eadem tempore dexterum liemisphærium, relie
quo ambit sinislrum. ideo et Hammouem , quem Deum
Solem occîtlcniem Libyes existimant, arietinis œrnibus
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Soi radiis.
Nain et apud Grrccos rimé mû xépw; xpio; appellatur. Tau-
rnm vero ad Solem referri, multiplici ratione ægjptius
cultus ostendit : vei quia apud Heliopolim laurum Soli
ronsecratum , quem Neton cognominant , maxime colunt;
vel quia bos Apis in civitate Mcmplti Solis instar excipi-
tur; vel quia in oppido Hermunthi magnifiée Apollinis
templo eonsecralum Soli œlunt taurum , Pacin eognomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La
religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le soleil, soit parce qu’ils rendent un culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis, a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque

le bœuf Apis est honoré a Memphis, comme
étant lesoleil; soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon,
on honore un taureau nommé Pacin, célèbre
par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’a chaque heureil change
de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,
qui brille dans la partie du monde qui lui est
opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose
de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même, tantôt
descend au point le plus bas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est
toujours obligé : « De se plier a la disposition
obliquedes signes? u Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commencea dé-
river obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,
qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la
Vierge figure la justice , qui seule permet de con-
server pour l’usage des hommes les fruits que
ln terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la. Balance , est une image complète de
la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,
après cette saison il relève son aiguillon par la

munies, insigncm miraculis convenientibus mluræ Salis.
Nam cl. per siuguias boras mutare colores amrmatur, et
hirsutus seiis dicitur in adversum nascentibus, contra na-
turam omnium animalium. Unde liabetur veluli imago
Solis in diversam mundi partcm nitentis. Gemini autem,
qui altérais moi-libris vivere creduulur, quid aliud nisi
Solem uuuin eundemque signiiicant, mode descendenlem
in ima mundi , modo mundi in summam nllitudinctu re-
gorgeaient? Cancer oblique gressu quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nunquam rectam , sed per illam
scalper meare sortilus est,
I obliquas que se signorum vei-lérot ordo;

maximcqnc in illo signe Sol a cursu supcro incipit obli-
quas infrriora jam pelure. De Leone supra jam diclum
est. Virgo autem, quin manu aristam rel’i-rt, quid aliud ,
quam aù’lïF-l; flan-h , qui» ri’liflihllS curai ? et ideo justi-

lia creditur, quæ. sole tarit unsccnlcs lutrins ad homi-
uum usus pl’l’i’mlirtL Si’OI’pÎllS tolus, in quo Libre est,

naturam Sali-i imaginait". qui irienne iorpescit, et lransucta
hac, malouin rursus erigit vi sua, nullum nelui-æ dum-
num ex hiberne lnrlmri- perpi-ssa. Sagittarius, qui om-
nium Zudiari domicilionun mais nique poslreuius est,
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force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le
Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

comme si les parties supérieures de son corps
refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. il lance cependant sa flèche, ce qui indi-
que que tout puise la vie dans les rayons du so-
leil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-
rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers lacime des rochers les plus élevés. Le Verseau
désigne spécialement la puissance du soleil; car
d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour
quelque similititude à sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puis-
sance de cet astre qui donne la vie, non-seule-
ment aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence z tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées, en péné-

trant dans elles!
I

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi inuits), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex homine in feram per membra postcriora dege.
nerat, quasi postremis partibus suis a sapais in infema
deirusus. Sagittam tamen jucit; qnod indicat, lune quoque
universorum constare vitam radio Solis vel ab ima parte
venientis. Capricornus , ab inférois partibus ad supers
Solem reducens, caprin naturam videtur imitari; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus proniineutium semper
seopnlorum alla deposcit. Aquarius nonne ipsum vim
Solis ostendit? unde enim imber caderel in terras,nisi
Solis culer ad sapera iraherel humorem , cujus refusio plu-
vialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Pisces locati sont:
ques consccravit Soli non aliqua naturæ sua! imitatio, ut
cetera, sed ostentatio poleliiiæ sideris, a quo vita non soc
lum aereis tcrrenisquc animalibus datur, sed illis quoque,
quoruln couversulio aquis mersa velut a conspectu Solis
exsulat. Tania est vis Solis, ut abstruse quoque perieirando
viviticet.

CAPUT XXll.
Quod Ncinesis. Pan, (quem vorant inuum) et Saturnin .

aliud non sint , quam Sol.

Et, ut ad Salis inuliiplicem potestaiem icvolialur ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,
qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir à la vueceux qui sontdans l’obscu-
rité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-
connaitre le soleil dans les formes sons lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-
diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (im.; xépiov); n’entendant pas par
le mot au; les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’Inuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la
voûte élevée des cieuxet les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en par-
lant du soleil ,

a: Qu’il se levait pour porter la lumière aux
a mortels comme aux immortels. u
Nous avons dit plus haut, en parlant des attri-
buts d’Attis , ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on
donne à la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-
tion de toutes les substances , après avoir donné
naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer
cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-
mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer

tlo, Nemesls, quæ contra superbiam colilur, quid aliud
est, quam Solis poteslas? cujus ista natura est, ut fulgen-
tie obscuret et conspeetui auroral , quæque suni in obscuro
illuminet offeratque couspectui. Pan ipse, quem vocant
Inuum, sub hoc habita , quo cernitur, Solem se esse pruc
dentioribus permiiiil intelligi. Hunc Deum Arcades colunt ,
sppeliantes Tdv ra; Gin; xüptov: non silvarum dominum ,
sed universa: substantiæ maierialis dominatorcm significari
volentes. Cujus materiæ vis , universorum corporum, seu
illa divins, seu terrena sint, componit essentiam. Ergo
[nui cornus barbæque prolixe demissio naturam lucis os-
tendunt, qua Sol et ambitum cor-li superioris illuminat,
et inieriora colluslrat. Unde Homerus (le co ait :

’pr0 lv’ àôava’itowv. couic Çépot , fiôè fiporoîaw.

Quid fistula vei virga significent, superius in habitu Atti-
nis expressimus. Quod in capræ perles desinit, hæc argu-
menti ratio est, quia malaria, quæ in omnem substann
tiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
elfectis , in terræ finitur eiementum. Ad hujus igitur ex-
tremitaiis signum perles hujus animalis electi Sunt, qnod
et terrcnum esset , et tamen semper [:etcret alto pasœn-
do; sicut Sol, vei cum radios superne demittit in terras,
vei cum se recolligit, in montiiius visitur. Hujus [nui amor
et deliciæ au)» creditur, nullius oculis obnoxio : qnod si-
gnifient harmonium cœli , qua: Soli amies est, quasi sphœ
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sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour
être l’amour et les délices d’Inuus. C’est l’em-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé par les Grecs même
(le temps), avec le changement d’une lettre,
quel autre serait-il que le soleil , si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible à notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

CHAPITRE XXIII.

Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’auto-
rité d’Orpliéc, aussi bien que des autres ilieologiens,
que tous les dieux se rapportent au soleil.

J upiterlui-méme, le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

dit :
- Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

a est ailé dans l’Océan souper chez les vaillants
n Éthiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. v
Corniiicius écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre lesoleil, auquel l’océan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

ramm omnium,de quibus nascitur, moderatori; nec ta-
men potest nostris unquam sensibus deprehendi. Satur-
nus ipse, qui auclor est temporum , et ideo a Græcis im-
mutata litera xpôvoç, quasi xpôvoç, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo eiemento-
rum , temporum numerositate distinctus, luce patefactus,
nexus œtcrnitate conductus, visione discretus : quæ om-
nia actum Solis ostendunt.

CAPUT XXIII.

lovem quoque. et Assyriorum Adad , eundem esse, quem
Solem. Tum et (licologorum, etOrphei aucloritate osicndi
posse, omnes Deos referri ad Solem.

Ncc ipse anpiter, rex Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed cundum esse Jovem ac Solem , claris dose-
tur indiciis. Mm cum ait Homerus :

la); 1&9 à; manoir per’ àpünovaç maman;
XOLZà; êBr. perd ôaîra, 050i ripa. mine: Enovxo ,
Awôezaim 65’ rot 2601.; élation-u: où).up7ràvôe.

Joris appellations Solem intelligi Corniiiclus scribit, cun
nuda oceaui velot dapes ministrat. ideo enim , lient et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

carte pas de la zone dite torride ; parce que l’O-
céan, qui embrasse et divise la terre, coule dans
cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-
gnage de tous les physiciens, que la chaleur
s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

d Jupiter suivi de tous les autres dieux u (050i),
il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont
portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant, et , comme lui , s’ali-
mentent de la même substance humide. Car par
050i»; on entend les étoiles et les astres en géné-

ral :ce mot est dérivé de ossu, qui est la même
chose que 19515:»: (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
Oeœpsîcûat (être contemplé). Quand le poète dit:

Amôexdrn (douze), il entend parier, non du nom-
bre des jours, mais de celui des heures, qui
ramènent les astres aucdessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil : n Jupiter, le grand souverain des cieux ,
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,
a gouvernant et embellissant toutes choses. Le
a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
n reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-
roles, Platon établit que le soleil, sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel , sous le nom de Jupi-
ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se
trouve, il éclipse tous les signes et tous les as-
tres, ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devent de tous les dieux

Possidouius et Cleanthes affirmant , Solis meatus a plage ,
quæ usta dicitur, non reculii. quia sub ipsa currit occa-
nus , qui terram et ambit, et «lividit. Onniium autem phy-
sicorum assertions constat, caiorcm humore nutriri. Nain
qnod ait z

Geai 8’ cipe: névreç ê’navro,

aidera intolliguntnr; quæ cum eo ad occasus ortusquc
quotidiano impelu cadi feruntur, eodemquc aluntur liu-
more. 950:4; enim dicunt sidera et slelias, ana mû 6éme,
id est , wéxziv, qnod semper in cursu sint, à en raïa Gazo-
peîa’iai. Addit pocia :

Attractive 65’ roi «BOL; ,

non dierum sed horarum signiiirans numerum, quibus
reicruniur ad litilliSpllil’l’lÎ superioris cxortum. lnlcllectuni

nostrum ducunt in eundem sententiain etiam de Timzeo
l’laionis hæc verba z ’0 nèv 87) (Leva; fiYEiLtiW èv comme
labe, élaüvmv minai 5.9111, TIptÎWO; flopsüsnt êtaxoapuîw

mina, ximnaloüpavoç. si?) 5è errerai arçonnât 056v and 6a:-
ncvmv and: adiriez: (En assocn’nnévn, (té-Ier 6è écria év 055w

oimp (us-m. llis enim verbis magnum in curlo (lucem Solem
vult sub appriluiione Joris inti-lligi , ulule cul-ru vélocim-
lein sitlcris monslraus. Nil") quia , in quorunque signe fuc-
rit, præsiat omnia signa et sidera, signorumque prœsiiics
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et les conduit, en ordonnant et embellissant
toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-
tribués dans les diverses parties des autres signes,
paraissent former son armée. Platon joint à l’é-

nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
traits de l’avenir (àanipovsç) on bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Dos (lieus:
et (les Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée, ce qui fe-
rait dériver leur dénomination, ou de Saoue’voç,

qui signifie la même chose que autogamie (en-
flammé),ou de dumping, qui signifie la même chose
que aspitoaevoc (divisé). Ce que Platon ajoute cn-
suite : « Qu’Hestia reste seule dans la demeure
des dieux, w signifie que la terre, que nous
savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide :

a 0 terre, notre mère, que les sages d’en-
« tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise
a dans l’éther! n

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-
piter. On lit dans le premier que :

« L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

n ses. In
Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. a
il résulte de ces deux passages, que le soleil

et Jupiter sont tous deux une même puissance.
Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’Héiiopolis, un culte solennel, sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Deos , videtur cunctos Deos ducatu præire , ordinando cun-
cta ornandoque; nique ideo velut exerciium cjus ceteros
Deos liaberi per x11 signornm partes distributos; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signa fuerit, locum occu-
pat. Nomen auteuidzeinonum cum Deorum appellatione
conjungit, ont quia Dii sant ôafipovsç, id est, scientes fu-
turi; aut , ut Possidonius scribil in libris, quibus titulus
est «api igrbœv mi Sataôvwv, quia ex retireras substanlia
paria alque divisa qualitas illis est; sive dab roi: ôaopévou ,
id est, xaionévou; seu être un") fiaionévou, hoc est, paptCo-

Éveil). Quod autem addit (sévit 6’ écria ëv 056v cinq) nom,

signifient , quia hæc scia, quam terrain esse accepimus ,
manet innnobilis intra domum Deorum , id est, intm mun-
dum. ut ait Euripides :

Kari vais: nirsp. ÉO’TtŒV dé 0’ ol coco!

Bponiw saltation, ipévm ëv aiûépt.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sit seniien-
dum , cum alibi (licatur:

[livrai iôdiv ALÔÇ battage; un! Rétif! VO’ÂO’ŒÇ r

etalibi :
’Hého; 0’ à: 1:de écuma, nui MM" Ènaxoüaiç.

Unde utrumque. constat uns polestatc censendum. Assyrn
quoque Solem sub nomine Jovis, quem Dia lleliopoiitcn
cognoniiuant, rnaxiinis cœrimoniis célébrant in chime,
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sé-
népos, d’une ville d’Égypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée
par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

autre moment, parce que cela est étranger au su-
jet actuel, de dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au
lieu où elle est maintenant, et pourquoi elle y
est honorée conformément aux ri tes du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

et à ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans
barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis r toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-
pollon, qui est le même que le soleil. Le simu-
lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène
ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par
une longue continence, le portent sur leurs
épaules. Agltées par l’esprit divin, elles ne trans-

portent point le simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la ou elles sont poussées par le
dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

quzc Héliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumium
est de oppido Ægypti , qnod et ipsum Héliopolis appella-
tur, régnante apud Ægyplios Sénemure, seu idem Séne-
pos nominé fuit : perlatumque est primum in eam per
Opiam legaluln Deleboris regis Assyriorum , sacerdotesque
ægyptios, quorum princeps fuit Partemctis; dinque habi-
lnm apud Assyrios, postea lleliopolim mmmigravit. Cur
ita factum, quaque ralione Ægyplo profectum, in hæc
loca , ubi nunc est, poster! venerit , rilnque assyrio mugis,
quam ægyptio colatur, diœre supersedi, quia ad præsen-
lem non attinet causam. Hunc vero eundem Jovem Solem-
que esse, cum ex ipso sacrorum rilu, lum ex habitu di-
noscilur. Simulacrum enim aureum specie imhcrlii instat,
dextre elevata cum negro in aurigïc modum; lævn lenct
mime" et spicas : quæ monta Jovis Solisqne consociataln
potentiam monstraut. ilujus templi religio etiam divina-
tione prit-pellet, quæ ad Apollinis poteslalem refertur,
qui idem nique Sol est. Vchitur enim simulacrum Dei He-
liopolîlnni frrrulo, nii velinnlur in pompa lndorum Cir-
censium Deorum simulacm : et subeunt plerumque pro-
vinciæ proreres, raso capite. longi temporis caslimonia
pari; l’erunturque divino spiritu, non suo arbitrio. sed
quo Deus propcllit relientes z ut videmus apud Antium
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-
gnées. Ainsi l’empereur Trajan, prés de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance
du dieu , a le consulter sur le sort futur de son
entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son
conseil romain , mettre a l’épreuve l’authenticité

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque
fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il
envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles
il demandait qu’il fût répondu. Le dieu or-
donna qu’on apportât un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,
au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet-
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-
tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-
tiné a retourner à Rome après la lin de la guerre.
Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-
rion, et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et
qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la translation a Rome de ses os. Les sar-
ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan ; et la vigne , l’époque de l’évé-

nement.
itiaintcnant,- sans parcourir les noms de tous

les dieux , je vais dire quelle était l’opinion des

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Con-
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatihus con.
signalis : rescrihitque ordine ad en, quæ consultations
addita wlitincniur. Sic et imperator Trajanns, initurus
ex ca provincia Parlhiam cum exercitu, constanlissimæ
religiouis hortanlibus amicis, qui maxima hujusce numi-
nis mperant expérimenta, ut de eventu consuleret rei
cœpiæ, egit romano consilio, prins explorando iidem re-
ligionis, ne forte trans snhesset humana : etprimum misit
signalos codieillos , ad ques sibi rescribl vellet. Deus jusslt
atterri chartam , «inique signari parum , et miiti , stupeu-
tibus sacerdotibns ad ejusmodi factum : ignorahant quippe
conditionem cmlicillornm. Ilos cum maxima admiratione
Trajanus exccpil , qnod ipse quoque pnris iahulis cum Deo
cgisset. Tune aliis codicillis conscriptis signaiisque consu-
luit, an Romam perpetrato bello rediturus esset. Vitem
ccnturialem Deus ex muueiibus in mie dedicatis deferri
jussit, divisamque in partes sudario nondi, ac proinde
ferri. Exilus rei obitu Trujani apparuit, ossibus Romam
relatis. Nain fragmentis species reliqniarnm, vitis argu-
mento casas l’utnri tempos ostensum est. Et, ne sermo
per singnlorum nomina Deorum vageinr, accipc, quid
Assyrii de salis potentia opinentur. Deo enim , quem sum-



                                                                     

218

Assyriens sur la puissance du soleil. lisent donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-
fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :
entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-
tiple prééminence par les attributs dont ils déco-
rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de
rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la

force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-à-dire
la terre, portée par des lions.

Enfin les théologiens enseignent que la supré-
matie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: a OSoleiItout-puis-
a sant, âme du monde, puissance du monde,
n flambeau du monde. a

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

a Écoute-moi, O toi qui parcours dans l’espace

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

mum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interpretatio significat, unus. "une ergo ut
potentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Denm, nomine Adargatin ; omnemque potestatem caneta-
rum rerum his duobus attribuunt, Solem Terramqne in-
telligentes; nec multitudine nominum enuntiantes divi-
num eorum per omnes species potestatem , sed argumentis ,
quibus ornantur, signiticantes multiplicem præstantiam
duplicis numinis. lpsa autem argumenta Solis rationem
loquuntur. Nainque simulacrum Adad insigne cernitur ra-
diis inclinatis. Quibus monstratur, vim mali in radiis esse
Salis, qui demittuntur in terram. Adargatis simulacrum
sursum versum reclinatis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi superne missorum enasci , quaecunque terra
progenerat. Sub eodem simulacre species leonum sunt, ea-
dem ratione terram esse monstrantes , qua Phryges finxere
Inatrem Deum, id est, terrain leonihus veld. Postremo
potentiam Salis ad omnium potestatem summitatemqne
relent, indicant theologi : qui in sacris hoc brevissima
precatione demonstrant , dicentes, ML: næwoxpârop , x66-
p.ou mEÜlM! , nounou Bénin; , xôepou prix. Solem esse om-
nia et Orpheus testatur his versibus :

Kéxluôt mlsnôpou ôivnç éhxaüyea xüxîtov

Oùpaviate orpaqxihyit nepiôpouov alàv illorum,
"A1104 1:0 Atome, «drap newton, mirée aine ,
’Hlu «aumône , «avaloire , Wmnéc.

MACROBE.

- ter, Dionysos, père de la mer, père de laterre.
- Soleil à la lumière dorée et aux couleurs divero
a ses, toi qui as tout engendré. . . .n

CHAPITRE XXIV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, lésas-
sistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur
admiration par leur silencieux étonnement. En-
suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

science, tous son instruction religieuse, chacun
proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux, et que seul il avait l’intelli-
gence pour pénétrer les choses divines, et le génie
pour en parler. Sur ces entrefaites , Évangélus
prenantla parole, dit : --J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-
sance de tant de divinités différentes. Mais si, tou-
tes les fois qu’il s’agit de religion , vous appelez

en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès u
pourle soleil et la lune, il n’ait pas écritcelaà l’imlo

tatlou de quelque autre poète; sachant sans doute
qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-
quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appar-
tient, exagèrent toujours à l’excès, et qu’à leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

caret xxrv.
De laudibus varlaque eruditlone Vergilll. Tum de ils , quæ

sequenlibus libris per ordincm sunt explicanda.

Hic , cum Prætextatus fecisset finem loquendi, omnes
in eum ailixis vultibus admirationem stupore prodebant :
dein landare hic memoriam, ille doctriuam, cuncti reli-
gionem ; aliirmantes, hune esse nnum arcanæ Deorum m-
turœ conscinm , qui soins divina et assequi anime, et elo-
qui posset ingénie. Inter hæc Evangelus z Equidem, in-
quit , mirer, potuisse tantorum potestatcm numinum com-
prehendi. Verum, qnod Mantuanum nostrum ad singula,
cum de divinis sermo est, testem citatis, gratiosius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego credam, qnod ille,
cum diceret ,

Liber et aima Ceres .

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ imitationem
posuerit, ita dici audiens , cur tamen diceretur ignorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tollunt, nos
quoque etiam postas nostros voiumus pliilosophari z cum
ipse Tullius, qui non minus prolessus est philosophandi
studium , quam loquendi ,-quoties eut de natura Deorum ,
aut de fate, sut de divinatione disputat, gloriam, quam
oralione œlillavit, incondita rerum relatione minuat. Tnm
Symmachus : De Cieeroue, Et’angele, qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-
sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il
traite ou de la nature des dieux , on du destin ,
ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-
quence. Symmaque répliqua - : Plus tard nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Evan-
gélus, est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-
qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si
tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont pro-
pres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses tin-dessus

de cet âge. Car il me parait que les vers de
Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient
pour nous , lorsque dans notre enfance nous les
récitions (l’après nos maîtres. Évangélns lui ré-

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symma-
que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au.
teur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-ll
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de
la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de
l’avenir; quand on lit, ou le passage dans le-
quel Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle sa-
vait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

mille antres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la
disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui
faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-
dit : - Évangcius, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroltre , qu’aucune

mirabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marone
nabis negotinm est, respondeas vole , utrum poetæ hujus
opera instituendis tantum pueris idonea judices, en alia
illis alliera inesse fatearis. Videris enim mihi ita adhuc Ver-
giiianos habere versus, qualiter ces pueri maistris pre-le-
geulibns canebamus. immo pueri cum essemus, Symma-
che , inquit Evangelus, sine judicio mirabamur z inspirera
autem vilia, nec per niugislros, nec per œtatem lieebat;
quæ tamen non pudeuter quisquam ncgahit, cum ipse
anri’essns sil. Qui enim morieus poema suum legnvit igni,
quid nisi faune suce minera posteritati subtrahenda cura-
vil? nec inunerilo. Ernbnii quippe de se futurajudicia, si
legerelur pelitio Dcæ precantis lilio arma a marito, cui soli
nupsernt , nec ex eo proleiu suscepisse se noverat; vei si
mille alio multum pudenda, seu in verbis mode græcis,
modo barberais , seu in ipsa dis-positione operis deprehen-
derentur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
subit-suit Sylnuiacluls : Hinc est equidem , Evangele, Ma-
ronis gloria, ut nullius laudibus erescat, nullius vilupe-
ralioue minuaiur. Verum ista, quæ proscindis, defendere
quilibet potest ex plebeia grammaticorum cohorte; ne Ser-
viu nostro, qui priscos, ut mon fert opinio. præceplores
doctrine præstat, in excusandis talibus quæratur injui la Sed
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critique ne peut l’affaibllr. Quant à tes tranchan-
tes assertions, le moindre des grammairiens est
en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres
anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-
manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de
te plaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. ll répondit ensuite : - En
vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
pas surprenant, après que, tout a l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répli-
qua Symmaque, que Virgile n’a rien envisage
que comme poète, quoique tu lui envies encore
cetitre, écoutece qu’il dit lui-même des eon-
naissances variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée a Auguste, com-
mence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-
a tres de toi. a Et plus bas : a Quant à mon
a Enée, certainement si je le jugeais digne de
«t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

a par suite de mon incapacité, un si grand tra-
- vail me paraît a peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n
Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,
sur lesquelles la plupart des littérateurs passent
légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose a connaître que d’épiioguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

quæro, utrum, cum poctica tibi in lento poeta displicuerit,
nervi tamen orniorii , qui in eodem validissimi suni, placera
videaniur. Hinc verba primum Evangeli risus excepit;
deindc subjecit: 1d hercule resiat deniqne , ut et oratorem
Velgilium renuntietis. Nec mimm , cum et ad philosophos
eum ambitus vester panic ante provexerit. Si in hac opi-
nione es , inquit Symmachus, ut Mare tibi nihil nisi peeli-
cnm sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen I
lnvideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuntiet. ipsius enim Maronis epistola, que eompellat
Augustum, ita incipit : a Ego vero irequcntes a te literas
a accipio. u Et infra z a De Ænea quidem meo, si meher-
c cule jam dignum anribus liaberem tuis, libenter mitie-
- rem. Sed tenta inchoata res est, ut par-ne vilio mentis
n tantum opus ingressus mihi videar : cum præseru’m,
a ut sois, alia quoque studia ad id opus multoque po-
u tiora impertiar. u Nee his Vergilii verbis copia rerum
dissonait. quam picrique omnes liieratores pedibus illotis
prætereuni , tanqnam nihil ultra verborum explanationem
liœat tinsse grammaiico. lia sibi belli isti hommes certes
scientiœ fines, et velot quædam pomœria et errata posue-
rum; ultra quæ si quis egredi audeat, inlrospexisse in
œdem Dose, a que mares sbsterrentur, existimandus sil.
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Science, et lutent tracé comme une enceinte con-
sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pasqueles mystères du poème sacre restent voilés;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve
caché, nous offrirons au culte des savants la
connaissance de choses qui n’avaient pas encore
été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage
qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-
fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à
Eusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’art oratoire."

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure lus.
tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le ge-
nie de Virgile.

Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
antres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-
dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu.

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant
d’abord jeté les yeux sur Prætextatus , on le pria

de donner le premier son opinion; après quoi
chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussth : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Vir-
gile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties
de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

Sed nos , ques crassa Minerve dedecei , non paiiamur abs-
irusa esse adyta sacri pcematis; sed arcanorum sensuum
investigato aditn, doctorum cultn celebranda præbeamus
recluse penctralia. Et ne videar velle omnia mais amplecti,
spondeo violentissima inventa, vei sensa rlictoricæ in Ver-
giliano me opere demonslraturum. Eusebio autem , ora.
torum eloquentissimo, non prrcripio de oratoria apud Ma-
ronem une tractaiuni; quem et doctrine, et docendi usu ,
melius exsequelur. Reliques omnes, qui adesiis, impense
precatus sim, ut quid vestrnm quisque præcipnnm sibi
annotaverit de Marouis ingenio, veiut ex symbole confe-
ramus. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui ade-
rant, hæc verba pepererunt. El assurgens quisque in desi-
derium alios audiendi , non vidit et se in idem mnnns vo-
candum. [taque horlatn mutno eoncitaii , in assensum fa-
cile ac libenter animati sum z inlueutcsque omnes Prætex-
latum orabant , ut indicium suum primus aperiret , ceteris
per ordincm , quem casus sedendi feeerat, secuturis. Et
Vetlius z Equidem inter omnia, quibus eminet leus Mam-
uis, hoc assiduus lector admirer, quia doctissime jus pon-

MAcaoas.

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
a démontrer que Virgile est le plus grand de

tous nos pontifes. - ’Flavien dit a son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit
augural, que, quand même il manquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-
firait pour le placer à un rang élevé. ’

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-
palement avec quelle adresse et que] art il a su
profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissi-
mulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa
philosophie en général , et en particulier les con-
naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’enconrt jamais
le blâme.

Furius Albin, placé à l’autre côté de Præ-
textatus, et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-
snons.

Pour moi, dit Avlénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans
ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon
observation en lisant, je vous la produirai dans
l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, toutce
qui paraîtra obscur.

Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatns, voyant tous les yeux
fixés suriui, dit : - La philosophie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le prev

titicium , tanqnam hoc professas, in mulla et varia opcn’s
sui arte servavit. Et, si [autre dissertations ser-m0 non ces
serit, promitto iore ut Vergilius nosier pontife: maxi-
mus asseratur. Post hune Flavianns z Apud poctam nos-
trum, inquit, tantam scientiam juris anguraiis invenio,
ut, si aliarum disciplinarum doctrine deintncrelnr, hac
illum vei scia professio sublimerai. Enstathius deindc :
Maxime, inquit, prædicarem, quanln (le Græcis canins,
et tanqnam aliud agens, morio ariificii dissilnulaiione,
mode professa imitatione transtulcrii; ni me major admi-
ratio de astrologia totaque philosophie teneret , quam par-
cus et sobrius operi suo nusquam reprclicndendus aspern
sit. Furies Alhiuus altcrum iov’ens Prmiestnii lattis, jux-
iaqne cum Cflfintl Albinos, ambo vciusiaiis aiTeciationcm
in Vergilio prmdicabnnt, aller in versihus, aller in verbis.
Avienus : Non assumant mihi, ait , ni unau) aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed , andiendo,
quæcunque dicciis, si quid vei de his mihi videhitur, vei
jamdudum legenti annotandnm visnm est, opportlmius
proferam : modô memincritis a Servio nostro exigendum ,
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miera parler, toute autre question devant céder
à la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
tous deux , et afin que , par un moment de si-
lence , je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette’féte ( les Sa-
turnales) on fait l’honneur aux esclaves ,daus les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
à des tables disposées comme pour les maitres.
On renouvelle ensuite le service de latable pour
le repas des mattres. Celui quiavait présidé à ce
repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maîtres était arrivé. Alors
Prætextatus dit : -- Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée, où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table
de votre présence. Mais Eustathe, et après
lui Nicomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-
mier rang pour nos dissertations de demain. --
D’après votre consentement, dit Flavien, je suis
convenu avec vous que, le jour suivant, mes
Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous

en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soiravec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

ut quidquid obscurum vidcbitur, quasi literatorum om-
nium longe maximas palam facial. His dictis, et universo
cœlui compiaritis, Pra-textatus , cum in se conversa om-
nium ora vidisset : Philosophia, inquit , qnod llDÎCIlnl est
munus Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est antcloquio. Unde meinineritEustathius, primum sibi
locum ad dissevcndum, omni alia professione cedente,
concessum. lluîc tu, mi Flavianc, succédas; ut et auditu
vestro recreer,et aiiquanto silentio instaurem vires loqnen-
di. luter hæc Servilis moderator ohsequii, cui cura vei
adolendi Ponates, vei siruendi penum , et domesticorum
actuum ministros regendi, adlllOllt’l dominum familiam
pro solemnitate annui moris cpulnlam. Hoc enim l’esto,
religiosaæ domus prins famulos instructis tanqnam ad
usum domini dapihus honorant : et ita demum patribus
familias moniste apparatus novatur. lnsinuat igitur præsul
famulicii arum lampas, et ilominosjam vocare. Tum Prai-
textatus :Rcservandus igilur est Vergilius noster ad mc-
liorem pattern dici, ut marie novum inspiciendo per 0r-
dinem carmini (lestinemus. Nunc hors nos admonet, ut
honore vestro hæc mensa diguetur. Sed et Eustalhius, et
post hune Nicomachus meminerint, crastina dissertatione
servari sibi antcioquii fanctionem. El Flavianus : Ex pla-
cila jam vos lege convenir), ut soquenti die Penates mei
beari se tauti cœius hospitio glorientur. Bis cum omnes
assensi casent , ad cœnam , alio aliud de his , quæ inter se
contulerant, reminiscente, approbanteque, cum magna
alacritate snimi ooneesserunt.

2H
pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

LIVRE Il.

-CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bous mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-
mença à naitre avec les petites coupes, Aviénus
prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant de justesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du
fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

royal, il dit:
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

x mets. n
liais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le
calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

il se contente de dire :
a Après que les mets eurent apaisé leur faim. w
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

destiedes temps héroïques l’élégance de mœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie,

dois-je craindre non dele comparer, mais de le met-

LIBER Il.

CAPUT I.

Qua occasione de jocis ac dicterlls veterum sermo orins fuc-
rit inter convives.

Hic ubi modesius edendi modus cessera fecit castimo-
nium fereulorum, et ronvivalis lætitia minuscuiis po-
cnlis oriehatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Mara no-
ster tmnultuosum ac sobrium une eodemque versa de-
scripsit sub paucornm verborum immutatione convivium.
Nain ubi sub apparatn réglo procedere sole: luxas ad stre.
pilum ,

Postquam prima (inquit) quies epulls;

ut, cum bernes castigatis dapihus assidunt, non reducit
quietem, quia nec præcessit tumultus; sed inquit :

Postquam cumin faines epulls.

Nostrum hoc convivium, qnod et heroici seculi pudicitiam,
et nostri conduxit elegantîam, in que splendor sobrius et
diligens parsimonis, Agathonis couvivio, vei post magni-
loquentiam Platonis non componere tantnm, sed nec præ-
ferre dubitaverim. Nain ipse rex mense: nec in moribus
Socrate minor, et in republira philosopho eilicacior. Ce-
teri, qui adestis, minentiorcs astis ad stadia virtutum,
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tre au-dessus de celui d’Agnthon , même après le
magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roi de notre festin n’est pas inférieur à

Socrate par son caractère moral; et comme phi-
losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant a vous tous qui êtes ici présents,
vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer à des poètes comi-
ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table
d’Agathon.-Parle mieux, je te prie, dît Prælexta-
tus; plus de révérence pour la gloire de Socratel
carpourtousiesautresquiassistèrentace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement a des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , a quoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répon-
dit-il , a dire qu’il y en eut parmi ceux-la qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

tlficiellemeut à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela
se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant
à nous, nous ne cherchons point à rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages, et que vous n’êtes
pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

qu’une seule fois danssavie.- Prætextatus ayant
répondu a ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

qnam ut poetis comicis,et Alcibiadi,qni tantum fuit for-
tis ad criiuina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fuit, vos quisquam existimct comparandos. Bons verbe
qua-se, Prætexlalus ait, circa reverentiam tantum Sacra.
ticæ majeslatis z nain reliquis, qui in illo ruere symposio,
hæc lumina quis non præponenda ronsential? Sed quor-
sum tibi, Avienc, hoc tendît exemplum? Quin sub illo-
rum, inquit, superrilio non défait, qui psaltriam intro-
milti peieret, ut paella ex industrie supra naturam mol-
lior, œnoradulcedine et saltatiouis lubrico exerceret illece-
bris philosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ni Aga-
thouis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nulle admixtu voluptatis angemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubiium vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem Cicero, auctorc
Lucilio, semai in vils risisse scribit, magnopere mirari.
Ad hæc Prætextatus cum diœret , ludicras volnplates nec
suis Penaübus assuetas, nec ante cœlum tamserium pro-
ducendas; exœpit Symmachus : Quia

Saturnsllbus optimo dierum ,

ut ait Veronensis poète, nec voluptas nools, ut Stoicis,
tanqnam hostis repudiauda est , nec, ut Epicnreis, suin-
Inum bonum in voluptate ponendum; excogitcmus ala-

MACROBE.

partit : - Puisque pendant les Saturnales , u les
a meilleurs des jours , r ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme un ennemi, à l’exemple des stoïciens ,
ni, comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des récréations d’on l’in-
décence soit bannie. Je crois les avoir déc0uver-
tes , si je ne me trompe: elles consisteront a nous
raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
ces bateleurs , de ces, acteurs planipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru a nos pères
digne de leur étude et de leur application. En ef-
fet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son mettre, recueil que quelques-
uns lui attribuent à lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-
sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long. je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés tres-
gravement incriminés, il les sauva avec des piaia
sauteries, comme par exemple L. Flaccus, qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

critatem lascivia rarement. Et ,ni fallor, inveni, ut jocos
velcrum ac nobilium virorum edccninalos ex mullijugis
libris relaiione mutua proferamns. "me. nobis sil literala
lætitia et douta éeviliatio , vident plaiiipeilis et sahulonis
impudica et prætexlata verbe jacicntis, ad pudorem ac
modestiam versus imitata. ilæc res et cura, et studio rii-
gna veteribus visa est. Et jam primum animadvcrto duos,
quos eloquenlissimos antique tatas tulit, comicum Plan-
tuni , et oratorem Tullium, cos ambes etiam ad joeorum
venuslalem ceteris prmstitisse. Plautus quidem ea re cla-
ms fuit, ut post mortem cjus coiiiœdire, quæ incertæ fe-
rehaulur, Plaiitinm tamen esse, de jocorum copia nom)
rentiir. Cirero autem quantum in ca re vaincrit, quis ig-
norai, qui vei liberti cjus libros. quas is (le joris palmai
romposuil , quos quidam ipsius pntant esse , logera enra-
vit? Qnis item nescit, consularern cum scurram ab inimi-
cls appellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vati-
nius posait. Atque ego, ni longnm esset, referrem, in
quibus cousis , cum noœntissimos reos tueretnr, victo-
riamjocis adeptus sit. Ut erre, pro L. Flacon , quem re-
petundarum reum joci opportunilale de manifestissimis
criminibns exemit, le jocns in oraiione non exstat: mihi
ex libro Fusil Bibaculi notas est, et inter alla cjus dirie-
ria celebratur. Sed in hoc verbum non casu incidi : v.)-
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par un bon mot placée propos. Ce mot nase
trouve point dans l’omison de Cicéron : il m’est

connu par un ouvrage de Fuslus Bibeculus , ou
il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien pro-
férée à dessein : car c’était la le nom que nos

ancêtres donnaient a ce genre de plaisanterie :
témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-
vre de ses lettres a Cornélius Népos’, s’exprime

de la manière suivante : « Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
- ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-
- cialcment l’expression dicteria aux mots
n courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Ci-
céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-
tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces
hommes, quand même nous dirions des plaisan-
teries de notre propre fonds , nous mettrait a
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bous mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
tez-laaexécntion: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. ---
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prouver de tout le monde , et l’oninvlta Prætextao
tus a commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

leus feci. Joœs enim hoc gentis vatères nostri dicteria di-
ccbant. Tcstis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Corneiinm Nepolem secundo sic ait: n neque nostri, cum
a omnia, quæ dixissemus, dicta casent , quæ fecete et
a breviter et acute locuti essemus, ce proprio nominé ap-
a pellari dicterie voluerunt. u Hæc Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non rare dicteria nomiuent. Marcus
etiam Cati) ille Ccnsorius ergule jocari solitus est. lio-
rum nos ab inviilia muniret auctoritas, etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicte referamus, ipse
utiqne auctorum dignilatc defendimur. si ergo probatis
inventum , agite, qnod cnique de dictis talibns in men-
tem veniel, vicissim memoriam nostram excitendo, refc-
ramus. Piacuit unirersis lælitiæ excogilale sobrietas: et,
ut Prætextatus incipiendo encloritetein de exemple pro:-
beret, hurlait sont.

CAPUT Il.

ne diversorum jocts alune dicterlls.

Tom ille z Dictum volo hostie referre , sed vicü , et cu-
jus memoria instauret Romanorum triomphes. Hannibal
Carthaginiensis, apud regem Antioclium prolugns, fece-
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-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le CarthaginolsAnni-
bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-
sauterie remplie de finesse; la voici z Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain; il faisait manœuvrercette
armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

gent; il faisait défiler devant lui les chariots armés
dotaux , les éléphants chargés de tours, la cava-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé
d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibel, et
lui dit : n Pensez-vous que tout cela soit assez
« pour les Romains? n Alors le Carthaglnois, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : u Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
r avares qu’ils soient. n Certeinementon ne peut
rien dire de plus spirituel et en même temps de
plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements : la réponse d’Annibal
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatus : - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui yavaient été offertes, de le consumer par
le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

tissime cevilletns est. Eacevillatio hujusmodi fait. Os-
tendebat Antiochus in campo copias ingentes, quas bellum
populo Romano factums comparaverat : convertebatquo
exercitum insignihus argenteis et aureis florentem. indu-
œhat etiam currus cum falcibus, et éléphantes cum tur-
ribus, equitatumque frenis et ephippiis , moinlibus ac
phaleris præfulgentem. Atque ibi rex oontempiatione tenu
et tem omati exercitns gioriahundus Hannibelem aspicit :
et , Pulasne, inquit, satis esse Romanis hæc omnia? Tune
Pœnus eludens igneviam imbelliemque militum cjus pre-
tiose annelorum , Plane , inquit , satis esse credo Remis
hæc , etsi averissimi sont. Niliil prorsus neque tem lepide,
neque tem acerbe dici potest. ne: de numero exercitns
sui , ac de æslimanda æqniparatione quæsiveret: respon-
dit Hannibal de præda.

Flevianus subjecit: Sacrificinm apud veteres fait, qnod
vocehatur proptcrviem. ln ce mos cret, ut, si quid ex
epulis super fuisset , igné consumeretur. Hinc Cetouis jo-
cus est. Nain Q. Albidium quendam , qui sua bons come-
disset, et novissime domum, quæ ci relique cret, incen-
dio perdidisset, pmpteniam fecisse dicebat : qnod eo-
messe non potuerit, idœmbussisse.

Symmaclius deindc z Mater M. Bruti Servilia , cum pre-
tiosum ære pervo fundum abstnlisset a Cæsere, subji-
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aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivante de Cicéron: a Il faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
n été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.

Cassius, se nommait Junia Tertio, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville
tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement
d’un de ses amis, voulant détruire un témoignage

incommode, et sachant que le témoin était cor-
donnier, lui demanda de quel métier il vivait.
Celui-ci répondit élégamment : a Je travaille ma

- Galla. n On sait que galle est un ustensile du cor-
donnier. L’ambiguïté de l’expression lançait très»

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

Furius : -Apres la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteur d’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maltre : a ll faitcomme fontles chiens en Égypte,

, a il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.
Eusthate : -- Publius ayant aperçu Mucius,

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’à l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
. arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivéa un

a autre. -
Aviénus : -- Faustus, fils de Sylla , avait une

ciente basta: bona civium , non elTugit dictum tale Cicero-
nis : Eqnidem quo melius emtum sciatis, comparavit Ser-
vilia hune lundum Tertia deducta. Filia autem Serviliæ
erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lascivienle
dictature tam in mairein, quam in puellam; tune luxu-
rinm seuls adulteri civitas snbinde rumoribus jocisquecar-
pebat, ut mala non tantum serin forent.

Post hune cæcina Albinns z l’lancus in judicio forte
amici cum moleslum lestem destrnere vellet , interroga-
vit, quia sutorem sciebat, quo arlilicio se tueretur : ille
urbane respondit, Gallon) snhigo. Sutorinm hoc habetur
insirumentum; qnod non inlicete in adulterii exprobra-
tionem ambiguitale convertit. Nain Plancus in Mœvia Gallo
nnpta male audiebat.

Secutus est Furius Albinum: Post Mulinensem fugam
quærcnlibus quid ageret Antonins, respondisse familiaris
cjus ferebatur : Quod canis in Ægypto : bibit et rugit.
Quando in illis regionibns constat, canes raptu crocodile-
rum exterritos cnrrere et bibere.

Enstathius deindc : Publius Mucium inprimis malevo-
lum cum vidisset solito tristiorem, Au! Mncio, inquit,’
nescio quid incommodi accessit, aut uescio cui aliquid
boni.

Inde Avienus: Faustus Sullæ filins , cum soror cjus eo-

MACBOBE.

ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre ’ sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : u Je m’étonne.
n que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
- un foulon. u

Évangélus: - Servilins Géminus soupait un
jour chez L. Mallius, qui était a Rome le meil-
leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui
a dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que
n peindre; u à quoi Mallius répondit : n C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins
a de jour. -

Eusèbe : .-Démosthène, attiré par la réputa-

tion de Laïs, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir
ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,
en disant: a Je ne veux pas acheter si cher un
n repentir. n

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-
calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’or-
gueil, si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’enhardit à pren-
dre la liberté d’une narration analogue. --n Mar-
cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (viriles); maintenant ce sont les Consuls qui
- deviennent dictes. n

dem temporednos mœclios haberet, Fulvinm fullonîs li-
lium, et Pompcium cognomine Maculam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam , cum fullonem habeat.

Hic Euangelus : Apud L. Mallium, qui optimus picter
Romæ hahebatur, Servilius Geminus forte «embat. Cum-
que lilios cjus defermes vidisset, Non similiter, inquit,
Malli , fingis et pingis. Et Mallius , ln tonebris enim linge ,
inquit; luce pingo.

Eusebius deindc: Demostlienes, inquit, excitatns ad
Laidis famam , cujus formam tune Grau-i3 mirabatnr, ae-
cessit, ut et ipse famoso aurore potirelur. Qui, ubi dimi-
dium talentum unius pretium noctis audivit, dicessit hoc
dicte z Où): (impéritie 10506103 [JETŒVOÜG’IL

Inter hæc, cum Servius, ordine se votante, per vere-
cumliam sileret, Omnes nos, inquit Euangelus, impuden-
tes granuliatice pronuntias. si tacet-c talia, vis virleri tui-
tionem pudoris. onde neque tuum, nec Disarii, aut Hori
supercilium libcrum crit a superbiæ nota, ni Prætexta-
lum et nos velitis iinitari.

Tune Servius, postquam mugis silentium embesren-
dum vidit, ad libertatem se similis relationis animavil.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninins Re-
vilius une tantum die consul fuisset, dixit : n Ante flami-
n nes, nunc consules diales fiunt. n
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Haras dit à son tour : -- Je vous

apporte un distique de Platon, qu’il s’amusa à
faire dans sa jeunesse, au même tige où il s’es-
sayait à composer des tragédies.

n Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-
: courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. r

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
rie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour a tour à un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit z - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admi-
rer davantage de la grâce ou de la précision : je
me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement a celui des Grecs. Voici
ces vers :

a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
- sa bouche entr’ouverteje respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

s mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
a trouver un passage entre l’ouverture de ma
c bouche et les douces lèvres de mon adolescent
a pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
a peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

Née Disarius ultra exprobrationcm taciturnitatis exspee-
tans, ait z .......

Post hune Horns quoque, AlTero ad vos, inquit, aigri.
10v Platonis, quo ille adolesecns Inscrit. cum tragœdüs
quoque eadem natale præluderet z

Tùv duij , ’Ayifimva www, êni leilaaw [01m.
rum: 7&9 il chaloir, il); ôtaancopévn.

Orta ex his lætitia, et omnibus in censorium risnm remis-
ais, ac rétractantibus, quæ a singulis antiquæ festivitatis
sapore prolata suni, Symmachus ait: Hos Platonis versi-
culos, quorum magie venustatem an brevilatcm mireris,
incertum est, Iegisse me memini in Laiinum tanin latins
versos, quanto solet nosira, quam Græcornm, lingue bre-
vior et angustior existimari :et, ut opiner, hæc verbe sant:

Dum semihuleo savlo
Menin puellum savior.
Dulcemque llorem spiritus
Duco ex aperto trarnite:
Anima œgra amure et saurin
Cucurrit ad labias mihi,
Rictnmque in oris pervium ,
Et lahra pueri mollis
Rimala itiner transitus
Ut transiliret nllitnr.
Tum si morte quid plusculæ
Fuisset in cœlu oscull ,
-Am0rls ignl perclta
’l’rnnsisset, et me llnqueret :

I MIRO!!!-

u lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
a ment merveilleuse : que j’aurais expiré, pour
« aller vivre dans l’adolescent. u

CHAPITRE IlI.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excclla pas moins en ce genre que
dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire, a peu près comme l’ædite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :

M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. -- Il porte bien
u son age, u repartit Cicéron. I

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit : a Qui nattaché mon gendre à cette
I épée? n

Il n’épargne pas non plus un trait de causti-
cité du même genre a son frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-
vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de gran-
des proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taillc,) il dit : a La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. n

Et mira prorsus res foret ,
Ut ad me lierem mortuus ,
Ad puerum ut intus viverem.

CAPUT HI.

De jocis M. Tutu Ciceronis.

Sed miror, omnes vos joea tacuisse Cieeronis , in quibus
iacnndissimus, ut in omnibus, luit. Et, si videtur, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat , ita ego, quæ. me-
moriasuggesserit, referam dicta Ciœronis. Tnm omnibus
ad audiendum ereetis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Daniasippnm crenaret, et ille
médiocri vino posito diceret. a Bihithalernum hoc, anno-
a rum quadraginta est : « Bene, n inquit, a ætatem fert. u

Idem , cum Lentulum genernm suum, exignæ statnræ
hominem, longo gladio accinctum vidisse! , a Quis, n in-
quit , a generum meum ad gladium alligavit? n

Nec Q. Ciceroni fratri circa similem mordacitatem po.-
percit. Nain cumin en provincia , quam ille rexerat ,.vidis-
set clypeatam imaginem cjus, ingentibus lilieanienlis
usquead pectus en more pictam, (erat autem Quintus
ipse staturæ parvæ) ait, a Frater meus dimidius major
n est, quam tolus. u A

ln consulatn Valinii, quem paucis diebus gessit, nota-
le
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicéc
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
ques jours de Vatinius. c Il est arrivé, disaitil, un
- grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
- qu’ilm’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni
a printemps, ni été, ni automne. r Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicé-
ron lui répondit : c Je voulais t’aller voir durant
- ton consulat, mais la nuit m’a surpris en route. u
Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se
vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple , Vatinius lui avait répondu :
a D’où sont donc venues tes varices? u

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit, ne fut consul qu’un jour, monta a la tribune
aux harangues pour y recevolr les honneurs du
consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-
sionsdeplaisanter, relevaen disant : « Caniniusest
- un consul logothe’orèle. u Ildisait aussi : a Révi-

- lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; r ce qui ne
l’empêcha pas d’ajouter encore : n Nous avons
- dans Cauinius un consul vigilant , qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. u

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: n J’ai bien qui fuir, mais je
a n’ai pas qui suivre. n Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : a Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
a ici rien de prêt. n il répondit ensuite à Pompée, qui

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a il
a est avec votre beau-père ( César). n Une autre

bills Ciceronis urbanitas circumterebatur. a Magnum os-
a tentum n inquit, u aune Vatinii factum est; qnod ille
n consule nec bruma , nec ver, nec æstas, nec auctumnus
n fuit. u Quercnti deindc Vatinio, qued gravatus esset
domum ad se infirmatum vernira , resjnndit : a Volni in
n consulatu tue venire; sed nox me comprehendit. n Ul-
cisci autem se Cicero videbatur. ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipuhlicæ de exsi-
lie reportatum gloriaretur : u Unde ergo tibi varices? u
’Cauinius quoque Revilius,qui une die , ut jam Servius

retulit, consul fuit, rostre cum ascendisset, pariler hono-
rem iniit consulatns et ejeravit: qued Cicero, omni gau-
dcns occasione urbanitatis, increpuit, n ioyoompmoç est
a Caninius consul. w Et deinde: n Hoc sconsecutus est
a Revilius. ut quœreretur, quibus consulihns consul lue-
: rit. - Dicere præterea non destitit, a Vigilantem habe-
q mus œnsulem Caninium, qui in eonsulalu sue somnum
a non vidit. r

Pompejus Cieeronis facetiarum impatiens fait: cujus
hæc dceo dicta ferebantur. a Ego vero, quem fugiam,
- habeo;quem sequar, non habeo. n Sed et cum ad Pom-
pejum venisset, dicentibus enim sera venisse, respondit:
a Minime sero veni : nam nihil hic paratum video. n
humide inicrrngnuii Pompejo, ubi gener cjus Dolahella

MACROBE.

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les
droits de citoyen romain z a Un bel homme, dit
n Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droitsde
a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
- les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. .039
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
- Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. -

La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

sur César lui-même. Interrogé , peu après la vic-
toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : n La ceinture m’a
u trompé; n voulant par la railler César, qui cei-
gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le
pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même fut cause que Sylla avait dit presque
prophétiquement a Pompée : a Prenez garde a ce
«jeune homme mal ceint. n Une autre fols, La-
bérius, a la (in des jeux publics, après avoir
reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,
comme étant réhabilité dans l’ordre des cheire.

llers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment où il pas-
sait devant lui pour chercher un siège :a Je tere-
cevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il rail-
lait le nouveau sénat, que César avait porté au
delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne
resta pas impuni, car Labérius lui répondit : - Il
a estmerveilleux que tu soies assis a l’étroit , toi
u quias l’habitude de siéger sur deux bancs. u Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excel-
lent citoyen.

esset, respondit : n Cam socero mon Et com douasset
Pomprjus lransfugam civitate Romane, c ilominem bel-
n lum , - inquit : n Gallis civilatem promittit alienam,qut
a nobis nostram non potest reddere. n Propter quæ merito
videhatur dixisse Pompe-jus: a Cupio ad hosles Cicero
a transeat, ut nos timeat. n -

in cæsarem quoque mordacitas Ciceronis dentes sans
strinxit. Nain primumpost victoriam Cœsaris interroga-
tus, cnr in electione partis errasset, respondit : a Marciu-
a clure me deœpit; n jocalns in Cmsarem. qui ita toge
præcingehatur, ut trahendo laciniam velot mollis ineede-
ret z adeo ut Sulla tanqnam providus dixerit Pompejo z
n Cave tibi illum pnernm male præcinctum. u Deinde cum
Label-lus in fine ludorum anulo aureo honoratus a Caen.
re , e vestigio in quatuordecim ad spectanilum transisset,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques RomanesI
et cum mimas remissus; ait Ciœm prætereunii Laberio.
etsedilequzcrenti z a Recepissem le, niai auguste sederem ; u
simul et illum respuens, et in. novum senatum jocalus,
cujus numerum cæsar supra t’as auxerat. Née impune.
Respondit enim Laberius : a Mirum si auguste sedes, qui
a soles duabus sellis sedere; in exprobrata levitate Cieux»
nis, que immerito optimus civis male audiebat.

idem Ciccro alias facilitatem Cœsaris in eligendo senatui
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le soilicitantde nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : a Il le sera a Rome, si tu
s veux; mais c’est difficile a Pompéium. n Sa caus-
ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

Audran étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était dé-
puté vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

trie; cequi lui donnaoccasion de s’expliquerainsi
sur la servitude publique: a Si vous obtenez,
a négociez aussi pour nous. n

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie , com me par exem-
ple lorsqu’il écrivait a C. Cassius, un des meur-
triers de César : a J’aurais désiré que vous m’eus-

a siezinvite au souper des ides de mars: certaine-
- ment il n’y aurait point en de restes; tandis
a que maintenant vos restes me donnent de
a l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très-
plquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

Symmaque parlait , et paraissait avoir encore
plusieurs choses a dire, lorsqu’Aviénus lui cou-
pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : -César Auguste
ne fut intérieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique, pas même peut-être a
Tullius; et, si vous i’agréez, je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus a propos ce que

irrisit palam. Nain , cum ab hospite sue P. Mallio rogare-
tur, ut decuriunatum priviguo cjus expediret, assistante
frequentia dixit 1 a Romæ si vis, habebit: Pompeis diffi-
a cile est. u

Nec intra hæc cjus mordaciias sietit. Quippe ab Androne
quodam Laodieeno salutatus, cum causam adventus re-
quisisset, comperissetque. (nain ille, se legatum de liber-
tate patriæ ad Caesarem veuisse, respondit) ita expressit
publicam servitutem : ’Eav èmrûxn;, sa! 1:sz main méa-
Sandow.

Vigebat in eo excedeus joces et serin mordacitas, ut
bec est ex epistola ad c. Cassium dictatoris violatorcm :
a Vellem Idibus Martiis me ad oœnam invitasses; profe-
u cto reliquiarum nihil fuisset z nunc me reliquiæ vestras
n exercent. w Idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.

Dicente adhuc Symmacho, et. ut videbatur, plura dic-
turo, intercalens. Avienus, ut fieri in sermonibus convi-
valibus solet, Nec Augustus, inquit , cæsar in hujusmodi
dicacitate quequam miner, et fartasse nec Tullio : et, si
volentibus vobis en’t, aliqua cjus, qua- memoria sugges-
serit, relaturus sum. Et Horus : Permittc, Aviene, Sym-
machus explicet de his, ques jam nominaverat , dicta Ci-
œronis : et opportunius quæ de Augusta vis refene,
succedent. Retieente Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise gener cjus mollies incederet. fiiia autem mucila-
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit z - Je disais que Ci-
céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : a Marche comme une femme; u et a
l’autre. a Marche comme un homme. in J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
c donné tant d’importance à un pareil fait a (facia-

se"; factum) , Cicéron répliqua :n Et moi je n’au-
u rais point donné tant d’importance à un omoi’op-

x tote x (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE 1V.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’plaisanteries, en res-
pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il
avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Luclus, auteur
tragique estimable, lui demandait ce que devenait
son Ajax;il lui répondit: a Il est tombé sur l’é-
- pongé. n

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main:
a Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? n

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

donné une somme considérable. a Quant à toi,
a n’en crois rien, n lui répliqua-Ml.

tins, ait genero: a Ambula tanqnam femiua; r ait fillæ :
«trimbala tanqnam vir. n Etcum M. Lepidus in seuatu di-
xisset Patribns conscriptis : n Ego non tanti fecissem si»
a mile factum; u Tullius ait z a Ego non tanti fecissem
a épouômwrov. u Sed perse, Aviene; ne nitrate dictorien-
tem retardem.

CAPUT IV.

Dejocis Augusti in alios, et suorum rursus in ipsum.

Et ille : Augustin, lnquam, Casser affectavit joeos, salve
tamen majestatis pudorisque respectu; nec ut caderet in
scurram. Ajncem tragmdiam scripserat , candemqne, qued
sibi displicuisset, deleverat. Postes Luclus gravis tragmo
dierum scriptor inierrogabat cum, quid ageret Ajax sans.
Et ille, « ln spongiam, n inquit, - incuboit. u

idem Augustus, cum ei quidam libellum trepidus offer-
ret, et mode proferret manum, modo retraiterai, a Pains, a
inquit, « te assem elephauto dure? n

idem cum ab eo Pacuvius Taurus oongiarium pateret,
dieeretque, jam hoc homines vulgo lequi, non parvam
sibi ab illo pecuniam datam : n Sed tu. u inquit, a noll
n credere. u

I5.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet delacavalerie demandait qu’on lui accordât au
moins une gratification. n Je ne sollicite point ce
«don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
n paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

a avoir mérité de recevoir une récompense. u Au-

guste lui ferma la bouche par ces mots :n Affirme
u à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
z rai point de te l’avoir donnée. n

Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant :n Comment reviendrai-je
- dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? -
a Tu lui diras, répondit-il,qu je t’ai déplu. »

Un soldat blesséa l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,
mais qui cependant vantait trop ses actions ,
fut légèrement réprimandé par lui en ces termes z

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de rager

c der derrière toi? n .-ll répondit à un bossu nommé Galbe , qui plai-
dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-
- préhensible , redresse-moi. -- Je puis t’avertir,

n mais non te redresser. n
Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait

accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant z a Je voudrais que Cassius accusât aussi
- mon forum. v

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, n C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium , præfeetura equitum summotum, et insuper sa-
lariuin poslulantem, dieentemque, Non Iucri causa dari
hoc mihi rage. sed ut judicio tuo munus videar impétras
se, et ita oflicium deposuisse , hoc dicto repercnssit : a Tu
a te ucccpisse apud omnes affirma; et ego dédisse me non
a negabo. a

Urbanitas ejusdem innotnit circa licrennium deilitum
viiiis juvenern : quem cum casiris excédere jussissct, et
ille supplex hac depreratione ulcrctur: n Quo morio ad
a patries sedes revertar? quid patri mco dirent? u respon-
dit: a Die, me tibldlsplimisse. n

Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
fronte delormem, nimium tamen sua ripera jactantem, sic
leniter castigavit : a At tu cum fugies, u inquit , n nunquam
a post te respexeris. n

Galbæ, cujus informe giliho erat corpus, agenti apud se
causam , et frequcnier dicenti, « Corrige, in me si quid re-
s prehendis, w respondit z u Ego te munere possum , corri-
. gere non possum. u

Cum multi Severo Cassio amusante nbsolverentnr, et
aréhitectus lori Augusti, exspectationcm operis diu trabe-
ret, ile jusants est : a Vellein, Cussius et meum forum
a accusasset. u

Vettius cum monumentum patrie exarassct, ait Augus-
tus : a Hoc est vere monumentum patrie colere. u

Cam audisset, inter pueros, ques in Syrie Herodes rer

M ACROBE. sa cultiver ( calera) le tombeau de son père. n
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dcssous qu’Hérode , roi des Juifs , avait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : a Il vaut mieux être le porc
a d’ilérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait z c’est ainsi que, dans une épitre fa-
milière a Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-
crivait en écrivant àd’autres.

a Porte-toi bien , miel des nations, mon petit
n miel, ivoire d’Etrurie, laser d’Arétium, dia-

a mant des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, béryile

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
a et en résumé les charmes artificiels des pros-
: tituéesl n

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-
sez mesquin , et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le
repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte : c Je ne pensais
a pas d’être autant de tes familiers. n

Comme il se plaignaitde la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-
chat : n Regarde-la n luidit le vendeur en la tenant
plus élevée; n a quoi il répondit : a Faudrastuil
a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
. maison? u

Judæorum intra himatum jussit interfiri, filium quoque
cjus orcisum, ait : a Malins est Herodis porcum esse,
a quam filium. u

Idem Augustus, quia Mincenatem suum noverat esse
stilo reiliisso, molliri dissoluto, talem se in epistolis. quas
ad cum scribchat, smpius cxliiheliat , et contra rastigatio-
nom loqucndi, quam alias ille scribendo servahat, in épis-
tolu ad Mzeeenatem familiari plura in jouas effusa subie.
mit z a Vale,mel gentium, melcule, eliur ex Etruria, laser
a Arclinum, allumas supernas, Tiberinum margarilum,
u Cilniorum smaragde,jaspis iignlorum, berylle Porsenæ:
a carliunculum habeas, Eva ouvriij mima pétuna mœ-
a charnu). n

Exceplus est a quodam omne salis parcs, et quasi quo-
iidiana. Nain pmne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igiiur inops ne sine ullo apparatu diseeilens, vale dicenli
hoc lanium iususurravit: a Non putahum me tibi tain fa-
n miliarem. u

Cam de Tyriæ purpuræ, quam emi jusserat, oliscuritaie
quererctur,(licentc vendilorc, n Erige altius, et suspice, u
his usus est salibus : u Quid? ego, ut me populus Roma-
n nus dieal bene cultum, in solarie ambulaturus snmi’n

Nomenclntori sno , de cujus oblivione querebatur, dicens
ti, u Numquid au forain mandas? Accipe, u inquit, a com-
n mendalilias, quia illic neminem nosti. n

Vulinio in prima sua œtate eleganter insultavit. Contu.
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Il avait. a se plaindre (les oublis de son nomen-
clateur : « Est-ce au forum que tu m’en voies? n lui

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
a voilà des lettres de recommandation, car tu n’y

u connais personne. u .Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme,cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point
a surpris, repartit Auguste, car les jours sont
a devenus un peu pluslongs. n

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât à son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, à ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

un coussin sur lequel cet homme avait pu dor-
mir avec tant de dettes.

il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-
tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton, Auguste
dit : « Quiconque veut empêcher le changement
n du gouvernement actuel de sa patrie estun hon-
- nète homme et un hon citoyen. nDonnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins cn-
courager contre son intérêt a changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. Ou connaît la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup à Auguste, était venu

sus ille podagre, volehat tamen videri discussisse jam
vitium, et mille passus ambulare se gloriabalur. Cui
Cæsar, a Non miror, u inquit : u dies aliquante sant Ions
a giores. n

[teinta ad se magnitudine æris alicni, quam quidam
eques Romanus dum vixit excédentem duœnlics celave-
rat, culcilam emi cubicularcm in cjus auctioue sibi jussit.
lit præccptum mirantibus, banc rationnera rcdilidit : n lla-
n bentla est ad solanum culeita, in qua ille, cum tautum
a deberet, dormirez poluil. u

Non est iulenniilcmlus serina cjus, quem Catouis ho-
nori (ledit. Veuil. forte in domum , in quuCaio habilaverat.
velu Strabone in adulatiuncm Canaris mule existiinanlc
de pervicacia Caloiiis, ait z n Quisquis praLseIItcm statuai
acivitatis commutari non volet, et civis et vir bonus
- est. r Salis scrio et Catoncm laudavit. et sibi , ne quis
alTectaret res novare , cousuluii.

Soleo in Augusta magis mirari quos perlulitjocos , quam
ipse quos protulit, quia major est palicnliaa. quam facun-
dia: leus; maxime, cum mquauimiter aliqua etiam jouis
moi-dation (minium. Cujusdam provincialis jocus asper
innotuit. inti-avertit Romain simillimus Canari, et in
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fitamener, et lui adressa, en le voyant,
la question suivante: n Dis-moi , jeune homme,
a ta mère est-elle jamais venue a Rome? -- Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-Ml, mon père y est
a venu souvent. u

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-
tre Pollion des vers fescenuins; ce qui fit dire a
celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. u

Cartius, chevalier romain, homme accoutu-
mé a nager dans les plaisirs , ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-
voyer ( minera ). Le princeayant répondu :« Pour-
- quoi pas? n Curtius la fit aussth passer par la
fenêtre (misit).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant à

quatre millions de sesterces: celui-ci, pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
n ne m’as rien donné pour moi. r

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-
nius, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée tin-dessus
des caractères qui exprimaient cette somme, et
s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion ,ajouta une centaine a la première, et rem-
plit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec don.
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sel.

omnium ora eonverterat. Auguslus perducl ad se hominem
jussil; visumque hoc mode interrognvit : a Die mihi, ado-
.- Iesœns, fuit aliquando "rater tua Renne? n ncgavit ille:
nec contentas adjecit, n Sed pater meus sæpe. u

Tcmporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenuinos in
cum Augustus scripsisset, ait : a At ego taceo. Non est
n enim facile in cum soribere, qui potest proscribere. w

Curtius cques Romanus deliciis diffluens, cum morum
lurdum sumsisset in couvivio Caisaris, interrogavit, an
initiera liceret. Responderat princeps, u Quidni liceat? u
ille per fenestrant stalim misit.

Æs alienum Augustus cujusdam senatoris cari sibi non
rogatus exsolverat, numeratu quadragies. Al ille pro
gratiarum actione hoc solum ci scripsit : a Mihi nihil.»

Solebat Licinius libertus cjus inchoanii opens patrono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum
promisit per libellum, in que virgulæ superduclæ pars
ultra pecnniæ defectionem prolendcbatur, vacante infra
loco. Cæsar occasions usas, priori alierum canities sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et afiectata literai
similitmline : geminatamque accepit summam, dissimu-
laulc libcrto. Qui postea cœpto alio open-c, leniter factum
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- gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- tout ce que tu jugeras nécessaire. n

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. licensu-
rait un chevalier romain , comme ayant dété-
rioré sa fortunc;mais celui-ci prouva publique-
ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux
lois qui ordonnaient de contracter mariage; à
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
étirois enfants, et ilajouta ensuite : c Désormais ,
a César, lorsque tu auras à scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-
I hèles. I

li supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

trouvait a la campagne, ou les chants nocturnes
d’un hibou , interrompant fréquemment son som
meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-
donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un sol-
dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en toua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-
dace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, v et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?

Un vétéran avait un procès : le jour indiqué
pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-
ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, an-
quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : - César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

« point un remplaçant, mais je combattis moi-
c même pour toi. u Et en dis tut ces mots le soldat

suum Cmsari ohjecit, libelle lali data: - Confero tibi,
a domine, ad novi opcris impensam, qnod videbilur. r

Mira etiam censoris Augusii et laudata patieniia. Corri-
plebatnr cques Romance a principe, tanqnam minuissct
i’acullates suas. At ille se multiplicasse coram probavit.
Mox idem subjecit, qnod ad contraint-adam mairimouium
icgihus non paroisset. ille morem sibi et ires esse libéras
dixit. Tune adjcrit : a: Poslhac. Caisar, cum de bonestis
a hominibns inquiris, honesiis mandala. n

Etiam rniIilis non libellaient ianlurn , sed et temcriiatem
tulil. in quadarn villa inquiétas nocies agi-bat, rumpente
somnum cjus crebro nortum canin. Prendcndam curavit
noctuam. Miles ancupii peritns, et spe ingénus pracmii,
perinlit. Landau) ilnperalor mille nummos dari jussit. llle
ausus est diœre, initiale vivat z - avemque dimisit. Quis
non miralus est, non cireuse Cavsarc abiisse militem con-
iumaeem P

Veteranns, cum die sibi dicto pericliiarelur, accessit in
publico ad Ca-sarem , rogavitquc, ut sibi adesset. ille ad-
vocatum, quem ex comiiatu sue clegcrat, sine mura dedit;
roumiemiavitquc ei liligalorcm. Exrlninavit ingnnli vous
interanns -. a At non ego, Causer, [writrliiauie te Actiaro
a bello , v icarium quæsivi, sed pro le ipse pugnavi; n de.
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découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraître ingrat.

il avait entendu avec plaisir pendant son souper
les-musiciens de Toronins Flaccus, marchand
d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé à
Toronins ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper , celuinci s’excuse , en disant, .
n Ils sont au moulin. a

Lorsqu’il retournait triomphant, apr’ès la vie.

toire d’Actinm, parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à direces mots :
- Salut, César, victorieux empereur. - Auguste ,
agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

vingt mille petits sesterces. Un camarade du
précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable a celui-la.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux
n empereur. - Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent parta-
gées entreles deux camarades. Une autre fois, sa-
lué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. il fitaUSsi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pan-
vre cordonnier à instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,
qui restait muet : - J’ai perdu mon argent et ma
n peine. a» Cependant le corbeau vint enfin a bout
de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : a J’ai chez

lexiique impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venitque in
advocaiionem, ut qui vereretur, non superbus ianium,
sed etiam ingratus videri.

Délai-tains inter «imam erai symphoniacis Toronii
Flacci mangonis, aique cos frumento donaverai, cum in
alia acroamata fuisset numinis Iiberalis z cosdeinque post-
ea Toronins tuque inter curiam quærenti Cæsan’ sic ex-
cusavii , n Ad molas sont. n

Sublimis Artiaca virioria rereriebainr. Occurrit ei in-
ter gratulanics corvum tem-us, quem instituerai hæc di-
œre :n Have, Cœsar, Victor, imperator. n Miratus Cœsar
oniriosam avem , viginii millibus nummorum émit. Socius
opiticis, ad quem nihil ex illa liberalitale perveuerat, af-
iirmavit Cmsari, habere illum et aiium corvum; quem ut
atterre cogeretnr, rogavit. Allatns verba, quæ didicerai ,
expressit : n Have, virior, imperator, Anioni. n Nilnl
exaspérants ,satis (luxii , jubere illum dividvre clonaiivum
cum coniuhcmali. Salutalus similiter a psittaœ, emi eum
jussit. idem miraius in pica, hanc quoque redemil. Exem-
plum sutorem pauperem solliciiavit , ut corvum institue.
rei ad parcm salutationem z qui impeudio exhaustus , saipn
ad avem non respondentem dicere solrbai, a Opcra et
a impensa periit. n Aliquando tamen servus cicpit diocre
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a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le

corbeau entassez de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maitre lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

a argent et ma peine. u A ces mots, Auguste sou-
rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-
senter aiAuguste, quand il descendait de son pa-
lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fols vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait a le faire encore, traça

rapidement de sa main , sur un feuillet, une
épigramme grecque, et la luiilt remettre comme
il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration (le
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siégé

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-
senta , en ajoutant: « Cela n’est point sans doute
a proportionné à ta fortune , ô César; je te donne-
- rais plus, si je possédais davantage. - Ce trait
provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, flt compter a ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie , tille d’Auguste.

Vouleavous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, tille d’Auguste? Mais aupara-
vant, si je ne dois point passer pour un trop discou-
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

tllt’lîllillll salutationem. Hoc audits dum transit Augustine ,
respondit : a Salis domi salutatorum talium habeo. n Su-
perfuit corvo memoria, ut-et illa, quibus dominum queren-
tem solebat andin, subtexeret : a Opéra et impensa pe-
u riit. n Ad qnod Carsar riait; emique avem jussit, quanti
nullam adhuc emerat.

Solebat desoendenii a palatio Cœsari honorificum ali-
quod épigramme porrigere Græculus. id cum frustra serpe
fecisset, rursumque eum idem facturum vidisset Augu-
stus, brevi sua manu in charte exaravit Græcum api-
gramma :pergenti deindc ad se obviam misit. ille légendo
laudare; mirari tain voce, quam vullu. Cumque acces-
sisset ad sellam; demissa in pauperem [andain manu,
pauoos denarios prolulit, quos principi (laret. Adjecius
hic sermo : Mi) and 173v 1(1an 07h, s’adonne- SLRÂÉOV elzov,

«un êôiôouv. Secuto omnium rial! , dispensatorem Causer
voœvit, et sestertia centum millia numéraire Græcuio
jasait.

CAPUT V.

Super loci: ac moribus Julia, Augustl tillas.

Vultls allqua et tiliœ cjus Julia: dicta referamus? sed
si garrulus non putabor, vole de moribus famine: pnuea

2H
a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue a Page de
trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-
clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-
gence de la fortune, comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-
truction qu’il lui avaitété si faciied’acquérir dans

sa maison, le tout joint a un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de
ceux qui, connaissant ses vices, ne concevaient pas
comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait pres-
crit , en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût a modérer le faste de ses or-
nements etl’appareil de ses cortèges. Lorsqu’ilcon-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flat-
tait que son caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux
tilles qui demandaient les plus grands ménage-
ments , et dont il devait tout supporter : la repu-
biique , et Julie.

Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-
main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-cl , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam vestrum habeat serin et di-
stends , quæ proferat. Hortantibusque omnibus . ut cu-pto
insisteret, lia de Julia orsus est. Annum agebat lricesi-
mum ociavum, tempus ælatis, si meus sans superesset,
vergentis in senium : sed indulgentia tem fortunes- , quam
patrie abutebaiur ; cum alioquin litcrarum amer, mulla-
que erudilio, qnod in illa douro facile erat , præierea milis
bumanitas, minimeque sævus animus,ingentem feminæ
gratiam conciliarent, miranlibus, qui vitia nosccbanl,
tantam pariler diversilalem. Non semai præœperat ai par.
ter, temperato tamen inter indulgentiam gravilatemque
ser-moue, moderaretur profuses cullus perspicuosque co-
mitatus. idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, que repræsentahatur Agrippa,duhitare de
pudicilia filiæ eruhescebat. inde blandiebatur sibi Augu-
sius lœtum in tilia animum neque ad speciem promena-
tis, sed renta liberum; et talem fuisse apud mainres
Claudlam credere audebat. ltaque inter amicos dixit,
duas se habere fiiias delicalas, quas necesse baberet fer-
re, rempublicam et Juliam.

Venerat ad cum licenliore habilu , et oeulos oll’enderat
patris taceniis. Mutavit cultus sui postera die morem , et
læium pairem . allouais severitate , complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, tuudium eon-
tiuere non potuit : et, a Quantum hic ait in lllia Augu- V
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit : « Combien ce costume est plus convenable à
a la tille d’Augustel n Mais Julie sans se déconcer-
ter répliqua: a En effet,je me suis parée aujour-
n d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
a ceux de mon mari. n

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-
litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-
mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-
tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
n deviendront vieux avec moi. v

il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs
sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna
rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur l’a ge ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: a J’aime mieuxies voir blanchir. n Alors

il la convainquit de mensonge , en lui disant :
a Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? v

Une autre fois, Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit : a Il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la tille de César. n

n sti probabilior est cultes? n non dcluit patroeinio sue
Julia his verbis : a Hodie enim me pair-i5 oculis ornavi ,
n lieri viri. n

Notum et illud. Converlerant in se populum in specta-
culo gladialorum Livie et Julia , comilalus dissimililudine.
Quippe cirigenlihus Liviam graviiurs viris, hzecjuventutis
et quidem lnxuriosæ grège circumsidchatur. Admonuil
pater scripto :Vidcret, quantum inter dues principes
feminas interesset. Eleganter illa rescripsit -. a El hi me-
- cum serres lient. n

Eadem Julia mature habere coeperal canos , ques Iegcrc
secrets solehat. Subilus intervenlns patrie aliquando op-
pressit ornalrices. Dissirnulavit Augustus, deprehensis
super veslem cjus ranis: et aliis sermonibus tcmpore
extracto, induxit a-tatis mentioncm; inlerrogavitque
iiiiam, utrum post aliquot aunes cana esse manet, en
calva : et cum illa reSpondisset, n Ego, pater, cana esse
v- inalo; x sic illi mendaciurn objecit : u Quid ergo istæ
a le calvam tam cite farinai? n

Ilt’fll cum gravem surit-nui audisset Julia suadentem,
lllt’llllS facturam , si se composuisset ad cxemplar paiernæ
frllgâllltàllls, ait : a ille obliviscilur, Cæsarcm Se esse. Ego
a memini. me Calsoris liliam. u

Cnlnque conscii flagiliorum rnirarcntur, que mode si-
miles Agrippæ tilles parerai, quæ tarn vulgo potestaiem

MACBOBE.

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que , se livrant a tant de gens ,
elle donnait à A grippa des enfanm qui lui ressem-
blaient: n C’est, dit-elle, que je ne prends point de
a passager que le navire ne soit plein. n

-Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle réponditràquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mâle qu’à l’époque ou elles doivent

concevoir z a C’est qu’elles sont des bêtes. n

CHAPITRE Vl.

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
des plaisanteries lascives à d’autres plus dé-
centes. Cascellius était un jurisconsulte d’une
grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peu-
ple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans
cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer con-
n- tre Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandait comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,
« vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

Ou raconte le mot suivant de M. l.ollius sur

sui corporis faceret, ait -. « Nunquam enim nisinavi pleua
a lnllo vectorem. u

simile diclnm Populiæ. Merci filin). Quæ miranti cui.
dam, quid esset, quapropter aliæ bestiœ nunquam ma-
rem desiderarent, nisi cum prmgnantes vellent fieri, re-
spondit : n Bestiæ enim sunt. u

CAPUT Vl.

Rursus de virorum jocls, argutisque responsls.

Sed ut a feminis ad viros, et a lascivisjocis ad lierie-
slos revertar, Casœllius jurisconsullus urbanitatis mira:
libertalisque hahebatur; præcipue terrien is jocus ejus in.
notnit. l.apidalus a populo Vatinius, cum gladialorium
munus «duret , oblinuerat, ut ædiies ediccrent, ne quis in
arerunn, nisi pomum misisse vellel. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quodam, au nux pinea pomum
essai , respondit : a si in Vatinium missurus es, pomum
a est. r

Mercatori deindc, quemadmodum cum socio navem di-
vitlerot, interroganli, respondisse lraditur: a: Neveu) si
a duidis; nec tu, nec socius liabehilis.

in Galbam, eloqnentia clarum, sed quem habitus, ut
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Galba , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de
u Gaiba , disait-il , est mal logé. .

La grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une. manière encore plus piquante. 0r-
bilius déposait contre un accusé. Galba, pour con-
fondre le témoin, se meta l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: n Quel est votre métier? n
lui dit-il. -« De gratter des bosses au soleil, r ré-
pondit celui-ci.

C. César faisait compter cent mille sesterces
a ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante a L. Céci-

lius. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

. de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

. seule, pour que je ne puisse recevoir davan-

a DOn disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre. lui , parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. r Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-t-il’, Que de me faire aller a
a Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérins et de Publius, mimo-

graphes , et de Pylade et liylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-
guère de Labérius, et que j’en fais moi-même
actuellement mention, si je rapportais ici quel-
ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vox circumfere-
batur : a lngenium Galbæmale habitat. .

ln eundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius irv
risit. Prodierat Orbilius in reum lestis z quem Galbe ut
confunderet, dissimulata professione cjus, interrogavit:
a Quod artificium lacis? u respondit : u in soie gibbos se
a leo fricare. v

L. Cæcilius, cum C. Causer aliis, qui secum pila lusita
bant , œntena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussis-
set, n Quid?ego , u inquit, a une manu ludo, et non dua-
- bus, ut plus habere possim? n

Cum iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretnr, qnod
ci mimum petentl non dedisset, a Quid amplius, u inquit,
a mihi facturas es , nisi ut Dyrrachium eam , et redeami’ u
xlludens ad Ciceronis exsilium.

CAPUT Vil.

De sententils ac dictis Laberii et Publil mlmographorum g
deque Pylade ne Hyla liistrionibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii fecimus mentionem, si aliqua hujus atque
l’uhlii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
mimes vitesse lasciviam , et tamen celebritatcm, quam ,
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tin, l’appareil de fête que semble promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labé-
rius, chevalier romain , homme d’une A pre liberté
de parole, a monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces , et a
jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’il invite,mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
dans les vers du prologue suivant.

a Où m’a précipité, vers la fin de mon exis-

- tence, la force adverse de la nécessité, que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu
- ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au-
n cune ambition, aucune largesse, aucune craln-
a te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse , douce et clémente
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
n facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
n rien refuser? Ainsi doncaprès avoir vécu soixante
a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
a lier romain , et je rentre dans ma maison comé-
c dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
n être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable , pour-
- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes
a dæseins , alors que mes membres pleins de vi-
a gueur me permettaient de plaire au peuple et a
u cet homme illustre? Mais maintenant où me

cum adsunt, illi excitera pollicenlur, imitari. Laberium
asperœ libertatis equitem Romanum Cæsar quingentis
millibus invitavit, ut prodiret in scenam, et ipse ageret
mimes, ques scriptitabat. Sed potestas non solum, si in-
vitet. sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberius a
Cæsare coactum in prologo teslatur his versibus z

Nécessitas , cujus cursus transversl lmpetum
Voluerunt multi el’fngere . pauci potuerunl,
Quo me delrusll pinne extremis sensibus?
Quem nulle ambitio. nulle unquam largilio .
Nullustimor, vis nulle, nulle auctoritas
Movere potuit in juvenla de statu;
Ecce in senecta ut facile labrfecit loco
Viri excellentis mente clémente édita
Submissa placide blandiloquens oratio’!
Elenlm ipsl Dii negare cui nihil point-rum.
Homlnem me denegnre quis pesse! pali?
Ego bis tricenls anuis nous sine nota,
Blues Romanus Lare ogre-ssus mec.
Domum revertnr mimus. Nimirum hoc die
Uno plus lel, mihi quam vivendum fuit.
Fortune, imnloderala ln bono asque nique in male,
Si tibi erat libitum, literarum laudibus
Florls cacumen nostræ lama: frangera.
Cur cum vigebam membris præviridantibus .
Salis facere populo et tell cum poteram vire,
Non flexlhllem me concurvastl , ut carperes?
None me quo dejicls? quid ad scenam affure?
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q précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
e la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

- l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-
c ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;
a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. -

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la ii-
I bertél»

Et il ajoutait peu après:
. Il faut qu’il craigne beaucoup de gens, celui

a que beaucoup de gens craignent. n .
A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-
puissance derepousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursa Publius. Ce Publius, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce
dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-
que qui était couché par terre, et lui reprochant
cequ’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, n

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de
repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : c C’est celui des pieds goutteux, n dit

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs au-
tres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de
soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de

- grands succès dans les villes d’Italie, il parut à
Borne durant des jeux que César y donna, et

Decarem forma. au diguitatem corporis.
Aulmi virtutem, au vocls jocuntiœ sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat.
[la me vetustas amplexu annorum errecat.
5epulcri similis, nihil nisi nomen retineo.

In ipso quoque actions subinde se, qua poterat, ulcisce-
batur, inducto habita Syri , qui velut flagris cursus, præ-
ripientique se similis, exclamahat :

Porro Quirites! libertatem perdimus.
et paulo post adjecil:

Necesse est multos tlmeat, quem multi timent.
quo dicto universiias populi ad solum Cæsarem oculos et
on convertit, miaules impoteniiam ejus hac dicacitale la-
pidatam.0b hæc in Publium vertit favorem. la Publius
natioue Syrus , cum puer ad patronum domini esset ad-
ductus, promeruit eum non minus salibus et iugcnio ,
quam forma. Nain forte cum ille servum suum hydropi-
cum jacentem in area vidisset, incrcpuissetque, quid In
sole (secret ; respondit, n Aquam caieiacit. n Jocuiari deindc y
super nous exorta quæstione, quodnam essct molesiulm i
otium , aliud alio opinanle. ille a Podagrici pedes n dixit. ;
Oh hæc et alia manumissns. et majore cura eruditus. cum ’
mimes componeret, ingeutique asscnsu in Italien oppidis
agora cœpissct; productus lionne par cæssris ludos, om- i

MACROBE.

défia tous ceux qui, a cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , a concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
àCésar, en souriant : - Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palme a Publius , et a Labérius un an-
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit : a Sois favo-
- rable , comme spectateur, à celui que tu as com-
a battu comme écrivain. r Et Labérius , a la pre-
mière représentation théâtrale qui eut lieu, fit
entrer les vers suivants dans un de ses mimes:

a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.
a Je suis tombé; celui qui me succède tombera
c aussi z la gloire est une propriété publique. n

Quant à Publius, on connaît de lui des sen.
tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, œn-
fermées chacune dans un seul vers :

a c’est un méchant avis, celui dont on ne peut
- changer.

e Celui qui donne a qui en est digue, reçoit un
n bienfait en donnant. -

e Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne
a peut être changé. n

a Celui a qui on permet plus qu’il n’est raison-

. nable, veut plus qu’on ne lui permet. a
u Un compagnon de voyage,d’nneconversation

u agréable, tient lieu de véhicule en chemin. o
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

- putation. u

nes , qui tune scripta et operas suas in scenam locaveraut,
provocavit, ut siuguli secum, posito invicem materia ,
pro tempore contenderent. Nec ulio recusante, supa’avit
omnes : in quis et Laberium. Unde Cœur stridens hoc
modo pronuntiavit :

Faveute tibi me vlctus es . Laberi , a Syro z
siatimque Publio palmam et Laberio anulum aureum cum
quiugeutis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laherium re-
cedentem ait: a Quicum contendisti scriptor, hune specta-
a tor subleva. n Sed et Laberius sequenti statim commis
sione, mimo novo interjecit bos versus :

Non possuut primi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum elnritntis veneris ,
Consistes u-grc; et quam descendes, décides.
Cccidi ego : cadet qui sequitur. Lens est publica.

Publii autem sententiæ feruntur lepidæ , et ad communem
usum accommodatissimæ. Ex quibus bas fere memini sin-
gulis versibus circumscriptas :

Maium consilium est. qaod mutari non potest.
Beiieiicium daudo acccpit , qui digne dedit.
Feras . non cuipes . qnod mutarl non potest.
Cul plus licet. quam par est, plus vult. quam licet.
Cornes iacundus in via pro vehicuio est.
huitaines inserts ut mmoris boni.
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- Les larmes d’un héritier sont le rire sous le

- masque. -
a Lacolère s’attire plusde mal que la patience. a
- Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

- tune a tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. a
c C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

. est demandé. n
c. Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

: venir ton ennemi. n
. Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

a ter une nouvelle. v ’- On ne triomphe jamais d’un danger, sans
- danger. a

Mais puisque je suis venu a parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’il-
lustra dans son art du temps d’Auguste , ni Hy-
las son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentreeux. Hylas exécutait un jourune pan-
tomime musicale, dont la finale était : - Le grand
a Agamemnon z u et en disant ces mots, il se re-
dressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge : a Tu le fais long , et non pas grand. n Alors le
peuple l’obligea a exécuter la même pantomime :
et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait re-
levé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,per-

suadé que le principal caractère d’un grand géné-

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécu-
rité qu’il y montrait, en lui disant z a Songe que
c tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,

Beredis fletus sub persona risus est.
Futur lit lassa sæpius patieulia.

lmprobe
Neptunum accusai, qui iterum uauiragium fecit.
Nimium allemande verilas amittitur.
Pars beneficii est, qnod pelitur. si cilo nages.
ils amicum habeas , posse ut ilerl inimicum putes.
Velerem ferendo injuriam , invitas novum.
Nunquam periclum sine periclo vincitur.

Sed quia semel ingressus sum sceuam loquendo, nec
Pylades histrio nohis omitteudus est, qui clarus in opere
suc fuit temporibus Augusti , et Hylam discipulum asque
ad æqlialilatis conteulionem eruditione provesit. Popu-
lus deindc inter utriusque suffragia divisus est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hylas , cujus clausule cret ,

Tàv dévoue ’Avapéuvova,

sublimem ingeniemque Hylas velot metlehatur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e caves :

Il: uaxpôv où MYŒV NOIEÎÇ.

tune populus cum cocgit idem saltare caulicnm. Cumque
ad locum venisset,quem reprehendcral, expressii cogi-
tantem;nihil magis rains magne duci convenue, quam
pro omnibus cogitare. Saltahat Hylas Œdipodem : et
Pylades bac voue securilatem saltantis casligavit, si» au.
«Sic. Cum in Herculem Furentem prodisset, et unnnullis
inœssum histrioni convenicnlem non servare viderclur,
devosita persona ridentes increpuit ,
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas asses la démarche qui convient a
un acteur z alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en ces termes :c Insensés , son
n gez que je joue un fou; v et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-
lière , il banda son arc et Iançasa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec
lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime
sans art de nos ancêtres , par une nouvelle panto-
mime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé , il répondit :

a Qu’il avaitsubstitué la flûter) la voixhumaine. r sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;
ce que Pylade apprenant, il s’écria z a Tu es un
a ingrat, ô princel Laisse-les s’occuper de nous. x

CH APITBE V111.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien

il est honteux et même dangereux d’étre sujet aux plai-
sirs de la bouche et du tact. v
Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron, qui , dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-
- porte le soir, n bannit les metsrafiinés du second
service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

Mur»! . www éploiem-

hac fabula et sagittas jecit in populum. Eandem personam
cumjussu Augusti in triclinio ageret, et lntendit arcum ,
et spicule misit. Nrc indignatua est Cœur, eodem se loco
Pyladi,quo populum Romanum fuisse. Hic, quia fereba-
tur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui apud ma-
jores viguit, et veuustam induxisse noviiatem , interrogea
tus ab Auguslo, quæ saltationi contulisset, respondit :
milan copinerie 1’ tvomlv, duaôèv 1’ àvOpa’mmv. Idem cum

propler populi seditionem pro contentione inter se Hy-
lamque habita concitalam indignationem excepisset Au-
gusti , respondit : au! dupla-rei: Baudet); lacet: adroùq
«spi mini; dulcifierai.

.-
OAPUT Vin.

Quomodo Plaie vluo lndulgendnm esse præceperli : et quam
periculosum turpeque slt, tactus ac guslus voluplall-
bus esse obnoxium.

His dictis, et excitais instilla, com in Avieno momerie
florida et amœnitas laudaretur ingenii, menses secundas
minisler admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc a Verrous dissentiunt, qui in illa lepidissima satyre
Menippea , quæ inscribitur, assois cum veau venu,
de secunda mense placentas removit. Sed , quœso, dicas,
Cardan, verbe ipso Varronis, si tibi beueflcio memoriæ
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Varron que tu me
demandes : a Les bellaria les plus doux sont ceux
a où l’on ne met point de miel ; car le miel ne souf-

« fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
c toute espèce de mets du second service : c’est
u le nom que nos ancêtres ont donne a ce que les
- Grecs appelèrent nippa ou amendes vins
u les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-
a nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ils sont a pelés bellaria, de liber. r -Aiions,
reprit alors vangelus , livrons-nous un peu au
vin, avant de nouslever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un
excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-
ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y
adonne. - Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-
thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux, ou l’on boit dans de petites cou-
pes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a
l’homme, dans les livres l et 2 de son traité
a Des lois. u li pense que la boisson modérée, au
sein d’honnêtes délassements , rafraicbit l’esprit,

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires
d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

plus pr0pre a poursuivre ses travaux accoutumés.
En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du

tenacioris hæserunt. Et Albinus, Locus , inquit,Varronis,
quem referrie me imperas, in his fere verbis est: a Bel-
u laria en maxime sant mellite, quæ mellite non sunt.
u Dulcibus enim cum pepsi sanicles imide. signiiicant au-
" tem bellaria omne "tousse secundæ gentis. Nain quæ
a flétlpata Græci, vei TpaY’ÎziLŒ’ta dixerunt, ce veteres nos.

a tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve-
n nire in comœdiis auliquioribus hoc vocabulo, diclaquc
u ce Liberi bellaria. u Et Euangelus : Agile, anlcquam
surgeudum nobis sil, vino indulgeamus : qnod decreli
l’latoniei oucloritale facienius; qui existiniavil, fainitem
esse quendam et ignitebuium ingenii virtulisque , si
mens et corpus hominis vino ilegrel. Tune Ellsialhius,
Quid agis, inquit, Euengeiei’ en Platane-m cxistiuias hau-
rirnda passim vina suesissc; et non mugis inter minuta
poeuia jucnudiorem libcraiioremque invitelionem, que:
iierel sub quibusdam quasi arbitrois et magisiris convivia-
rum sobriis, non improbesse? et hoc est, qnod in primo - et
secundo de legibus,non inutile viris esse , (icccrnit. Nain ct
modicis bonestisque inter bibendum remissionihus reiici
integrarique auimosed instaurande sobrelalis oilicia exis.
limavit;redditosque seusim Iæliores, ad intentiones rursus
cepesseudas fieri habiliorcs; et simul, si qui peuitas in
his elieclionum cnpiditatumque errores blessent , quas ce-
Iurel alioqaiu pudor revcrens, ce omnia sine gravi peri-

Inuit) iibertale per viuum dele delegi , et ad corrigendnm
litt-dciiilulnque fieri opportuniora. Aique hoc ciiuln Plate

MACBOBE.

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon
dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer à supporter la force du
vin, puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

se fût pastrouvé dans ce cas, aussitôt que sa propre
volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-
juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsi dire en lutte avecles voluptés , et principale-
ment avcc les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-
tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.
L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent
aîcrrîeetç, par le canai desquels l’âme et le corps

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le
goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris
immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux
genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent à ces vices graves les

ibidem dicit , non dil’fugiendas esse iiajuscemodi exarcha-
liones adversum propalsendam vini violcnliam; neque ul-
iuln unquam continentem prorsum eut temperauiem satis
iidciitcr visnm esse, cui vile non inter ipse crrorum pe-
ricule, et in lncdiis voiuptalum illecebris explorate sil.
Nain cui Libenliæ Gratiæque omnes couviviorum incogni-
ta: sint , quique illorum omnino expers sil, si cum torte
ad partitipandas hujusmodi volupteles ont volantes tuie-
rit, ont casas induxerit, eut nécessitas impnicrit, Inox
doliniri, et capi; neque mentent cjus enimumque cousis-
terc. Congrediendum igilur, et tanqnam in acie quadam
cum voiupiariis rébus, cumque ista vini liœntia commas
dcuarm-nduln, ut adversus ces non luge, nec absentie,
siums tuii , sed vigore animi, et constanli pre-sentie , m0-
(icrntoque usu temperaniiam contincntiamque tuesnmr,
et calcicole simul refotoque anime, si quid in ce vei fri-
gidzu trislitiæ, vei turpe-illis verecumlia! fuerit, diluamus.

Sed , quoniam voinptalnm fecimus mentionnent, dore!
Aristotelcs, a quibus voluplalibns sil cavenduni. Quinquc
ctcnim suni hominum sensus, ques Græci sicilien; ap-
pellent, per quas voluplas animo, eut corpori quæri vi-
detur: inclus, trustas, odoralns, visas , anditus. Il: his
omnibus voinplas , que: immodice capitur, ou turpis nique
improbe est. Sed enimqnœ nimia ex gustu atque tarin
est; ce igitnr gomina voluptas, sien! sapierites viri ceu-
sueruut ,omnium rerum fa-dissimn est; casque maxime ,
qui scse duobus istis volupiaiibus (il’tiitil’l’lllll, gravissiuii
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noms de &xpa-reïçou d’âxola’aroç, et nous les appe-

lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact, c’est-à-dire du manger
et du coït, sont les seuls que l’homme ait de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-
tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres
sens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rap-

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre
touchant ces infâmes voluptés.

a Pourquoi appelons-nous incontinentset ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
«qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et
« à ceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à

c ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
«uns qui affectent agréablement la langue, et
c d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
a Philoxène que les dieux immortels lui accor-
a dussent un cou de grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontinents à ceux
c qui excèdent les bornes de la modération dans
n les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
a parce que nous partageons avec les autres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux
a premiers sans, que nous les méprisons comme
a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
n nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
- que nous l’appelons incontinent ’et intempé-
- rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
a par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

vitii vocabulis Grapci appellavernnt, vei dupanîc, vei
holisme; : nos ces vei incontinentes dicimus, vei intemn
perantes. lstas autem voluplates (lilas , gustus nique la-
ctns, id est, cibi et Veneris , salas hominibus communes
videmns esse cum beluis. Et idcirco in pecudum ferorum-
que animalium numcro llabctur, quisqnis est his feraruni
Voluplatibns occupatus. Ceteræ ex tribus aliis sensibus
proficiscentes, hominum tanlum propriæ sum: Verbe su-
per hac re Aristotelis philosoplii in medium proferam,
ut, quid de his infamibus voluptatihus tain clams atque
inclitus vir sentiat, publicetur:

Mati. et and 21v r75; dis-fi: ü 7560:0); radera-1 yiyvopévnv
au ùnspâénwaw, biparti: Xéyovrau’ aire 7&9 flapi ri à-
çpoôiam àxéÀamoi,oi-re tapi 16.; r71; Tpoçi; émulation;
Tâw 6è and: rhv 4:9on , àn’ évimv plev êv ri; virium 16 fiât),

àn’ éviwv 5è èv up hip-avr. A") mi inhiba): yepâvou M’-
puflu râle-ra ëzew. ’H 6è and 151v 644w un. tin; àxoùv où-
u’fl, flâna «a ra; âne 101’4er vivouévaç flânât; xatvùç aî-

vai. fiuîv ni roi; ânon tenon. "Ars 6è 00min XOIVÛV aic-
xpàv rivai un ünmayùv airain, ne! (friponnai sial. Au)
au! pékan: pour. énovsiôtmoh 63m m (me 106mm: irr-
rdipzvov ultimum, au! (input-fi au! àxo’ho-rov Dévoluy, 81.61
se (me 163v 15:91.1"ch iôovüv finie-Gai. OÛG’ÔV 6è tain al-
Oüoswv RÊVE, à in: (En dure 60m uôvœv 16v npostp’npé.

237

n cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
« les seuls par lesquels les animaux goûtent des
- plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
a ou du moins ce n’est qu’accide’ntellemeut. n

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs
de la bouche et du coit,quel’homme partage avec
l’aine et le pourceau? Socrate disait que beau-
coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate, cet homme
d’un savoir divin, pensait que l’action vène-
rienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. a

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’intempéranœ de Q. Horiensius, de Fabius
Gaines, de Métellus Bills, et de Métcllus le souverain
ponIiI’e. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le li-
vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit: n Q. Hortensius fut le premier
- qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
«x jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
« un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien-
n tôt suivi par plusieurs personnes, lit monter le
« prix de ces oiseaux a un tel point, qu’on les ven-
n duit aisément cinquante deniers , et leurs œufs
« cinq deniers. u Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

van flânai. , x1215: 6è si; (illa: , à au): aux flacs-ut, fi iu-
1à wpëeônxô; mûre aduler.

Quis igitur, habens aliquid liumani pudoris, voluptati-
bus istis duabus, coeundi alque comedendi , quæ homini
cum sue atque asine communes sont, gratulenlur? So-
cratcs quidem diccbat, multos homines pmpterea velle
viveret, ut ederent et biberent; se bibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divine vir scientia, de coitu
Venerio ita cxistimabal, Partem esse quandam morbi tæ- i
terrimi, quem nostri œmitialem dixerunt. Namque ip-
sius verba hæc tradnntur :rhv ovvowiow civet pixpàv èm-
bridait, id est, coitum esse parvem morbum comitialem.

CAPUT 1X.

De luxu seuluxuria Q. Horlensii, Fahil Gurgltis, Meielll
Fil, ac Metelli pontifiois maximi. Tum de porco trojano,
de leporum ac cochlearum saginatione.

Accipite et M. Varronis verbe , de agricultura libro ter-
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait z a Primus lies Q. Hortensius augurali cama po-
u suisse dicitur. qued potins factum tum luxuriose, quam
n severc . boni viri laudabant. Quem du) secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-
cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin , puisque nous savons que ,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir
contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

ger avec lui le jour où il aurait a parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-
roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensius, efféminé

de profession, ne suffit-il point pour caractériser
son siècle , lui qui faisait consister tonte la beauté
d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec
cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement a ses côtés. Marchantnn

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigua en réparation, et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sons silence Hortensias, venons-en à ces hom-
mes qui ont obtenu leshonneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurges, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices
de son premier âge. Mais dans quel abime de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métellus Pins? Sans m’étendre

a extnlemut eorum pretis, utova eorum denariis veneant
a quinis. ipsl facile quinquagenis. n Eccc res non admi-
randa solum , sed etiam pudenda, ut ova pavonum quinis
denariis venant, quæ hodie non divan) vilius, sed omnino
non veneunt. ls Hortensius plutanos suas vino irrigare
consnevit : adeo utin actione quadam, quam habuit, cum
Cicerone susœptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum diœndi permuterai secum: sbire enim in villam
necesssrio se velle , ut vinum platane, quam in Tusculano
posuerat, ipse suiTunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non sulficit Hortensius, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu ponens omnem deœrem. Fuit enim vestitu
ad mnnditiem curioso : et, ut bene amictus iret faciem in
spécula quærebat : ubi se intuens, tognm corpori sic ap-
plicahat , ut rages non forte, sed industrie Iocatas artifcx
nodus constringent , et sinus ex composito délinéas no-
dum lateris ambiret. is quondam, cum incederet clabo-
ratus ad speciem, œllegm de injuriis diem dixit. qnod
sibi in angustiis obvins offensa fortuito structuram togæ
destruxerat : et capital putavit, qnod in humero suc lo-
cum ruga mutasset. Ergo, hoc prœtermisso, ad viros ve-
nio trinmpliales , ques victores gentinm luxuria vicit; et
ut taceam Gnrgitem , a dévernie patrimonio cognomina-
tum , quia insignibus virtutis scout-e vitia primoris com-
penslvit matis: Métallos Plus, in quam foveun luxas et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet. q

a Métellus étant revenu au bout d’un au dans
a I’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-
n tes, et dans les lieux où il logeait, avec beau-
n coup de pompe, et un grand concours de per-
- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
et inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
« traitèrent avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. Lessalles du festin étaientor-
a nées de tentures et de trophées , et entourées de
- théâtres élevés pour des représentations scéni-

c ques; le pavé était couvert de safran et d’au-
: tres parfums, à la façon des temples les plus
u augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
« baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser
« sur son siège une couronne sur la tète, tan-
n dis que d’autres machines imitaient le bruit du
a tonnerre; tantet on venait,en faisant fumer l’en-
- cens, lui adresser des supplications, comme à
a un dieu. il était couché, revêtu de la toge
a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-
c pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-
n nues jusque-là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
- la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
« tanceslui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire, surtout aux yeux des hommes âgés et
a vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, et indigne de la majesté romaine. r
Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbire surcessuum continuatione perveniti’et, ne multis
murer, ipse de eo Sallustii verbe subjeci : a At Metellua
a in ulteriorem Hispaniam post annum régressas, magna
a gloria , concurrentibus undique virile et muliebre secus,
a per vies et teck omnium visebalur. Eum quæstor C.
a Urbinus silique cogniia voluntale cum ad eœnam invi-
n tassent, ultra nummorum ac mortaiium etiam morem
a curabaut, exornatis ædibus per suites et insiguia, sœ-
l nisque ad ostentationem histrionnm fabricatis. simul
n croco sparsa humus, et site in modum templi œieber-
a rimi. Præterea cum sedenti in transenna demissum Vi-
a ctoriæ simulacrum cum machinale strepitu lonilruuln
a coronam ci imponebat : tum venieuti, ture quasi Deo
a supplicabatur. Toga picta plerumque amiculoerat accum-
- benti. Epuiæ vero exquisitissimæ; neque per omnem
a modo provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volu-
c crum et ferarum incognita antes plura genets. Quis
a rébus aliquantam partent gloriæ demserat : maxime
n apud .veieres et sanctus vires, superba illa, gravis,
n indigna Romano imperio existimantes. v liter: Salin-
stius, gravissimus alienæ luxuriæ objurgator et censor.

Accipite, et inter gravissions personne non démisse
luxuriam. Helen) enim vobis pontifiois vetusiissimam cœ-
nam, quin scripta est in indice quarto Meteili illius pon-
tifiois maximi in hæc verbe : v- Ante diem nonnm Kali-n-
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personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’index de Métallos, le souverain
pontife:

«z Leneuvième jour avant les calendes de sep-
t tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
- gnré flamine de Mars, sa maison fut décorée
a de la manière suivante : dans la salle du festin
a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
« quels étaient couchés les pontifes Q. Gamins,
a M. Æmilius Lépidus, D. Silauus, C. Césarroi des
a sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.
u Volnmnius, P. Aibinovanns, et L. Julius Cé-
. sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

c tien de Lentulns; le troisième lit était occupé
a parPopilia, Perpennia, Liciniaet Arruntia, vier-
c ges vestales, par laflamine Pnblicia, femme de
- Lentulns, et par sa belle-mère Sempronla. Voici
a en quoi consista le l’éstin : avant-repas, hérissons

a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdœ, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes,

c glands de mer noirs et blancs , encore des spon-
- dyles, glycomarides,orties de mer, becfigues,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
- prés. Repas; tétines de truie, hures de san-
a glier, pâtés de poisson, pâtes de tétines de
«truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
- laines rôties , farines , pains du Picénnm. n

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mais? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cinclus, en proposant la
loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

- das Septembrls, que die Lentulus [lumen Martialis inau-
c guratus est, domus ornais luit. Triclinia lectis ebumels
a airain fuerunt. Duobus tricliniis poulifices cubuerunt,
- Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. Silanus, C. cæsar
c res sacrorum, P. Sœvola Sextus, Q. Cornelius, P.
n Volumnius, P. Albiuovanus, et L. Julius Cœsar augur,
a qui cum inauguravit. ln tertio triclinio Popilia,Perpen-
a nia, Licinia, Armntia , virgines Vesiales et ipsius uxor
c Pnblicia flaminica, et Sempmnia socrus cjns. Cœna lune
a fuit. Ante 00mm echinos, ostreas crudas, quantum
u vellent, peloridas, sphendylos, turdum, sapinages;
a subius gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridum,
. balanes nigros, balanes albos : iterum sphendvlos,
- glycomaridas. urticas. ficedulas , lnmbos, capragines,
a aprugnos, altilia ex farina involuta, iicedulas, murices
a et purpuras. ln cœna sumina, sinciput apmguum , pa-
a tinam piscium, patinant suminis, anales, querquedulas
a clins, lepores, allilia assa, amylum, panes Pioenles. n
Ubi jam luxuria tune acculsaretur, quando toi rebus farta
fuit «un pontificum? Ipsa vero edulinm genen, quem
dicta turpia? Nam Cincius in sussions logis Fauniæ objecit
secqu sue, quod porcum trojanum mensis internat
Quem illi ideo sic voœbant, quasi alita incluais animali-
bus gravirions; ut iile miaous eqnus gravidus amatis

28.
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
parce qu’on le remplissait d’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme
le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien-
c nent gras. u Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Verrou , de cette manière d’engraisser les liè-
vres, qu’il apprenne quelque chose de plus étono
nant encore :le même Verrou , dans le même li-
vre , parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-
dra lire le passage poum recourir la ou je viens
d’indiquer. An reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer à l’antiquité; mais

j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les
plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histriou, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Farine Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

grande quantité de provisions que les anciens
étaient dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

fait. Exigebat bec quoque illa gulæ intemperantia. ut et
lepores saginarentur, teste Varroue, qui de Agriculture
libre tertio, cum de leporibus lequereiur, sic ait : a Hou
u quoqne nuper institutum, ut saginarentur, cum exce-
u pies e leporario coudant in caveis, et loco clause fadant;
n pingues. u si cui hoc mirom videtur,quod ait Verre,
lepores æiate illa solitos saginari; accipiat illnd , quad
majore admiratione sit dignum, cochleas saginatas, quod
idem Verre in eodem libre rei’ert. Verbe ipse qui vole!
legere, ubi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquiiati nos præierendos. vel comparandos dico; sed
respeudi objurganti Horn, assereus, uti res habet, ma-
jorem illis seculis deliciarum curam fuisse , quem mon.

.-
CAPUT X.

Saliandl cautandique studium, atque adeo ne bisirlonlcun
quldem, upud vetustieres Romanes luter turpla nomina-
tum fuisse.

Subjecit Purine Albinus,sntiquitatis non minus, quem
cæcina peritus :Mirer, le, inquit, non rotulien , «son
illis sinuentia marinarnm procurari soliis fuerit copieront:
cujus raisin maximum conviviorum nostrorum aobrietatem



                                                                     

240 MACROBE.notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répon-
dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. A lors Albin commença ainsi :
-- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si

nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre
chose que cessiècies qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a
fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge eut aussi ses vices, dont quelques-
uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu, par exemple , de par-

ler du luxe de cette époque, relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérauce

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis.moi , Horne, toi qui nousopposes l’antiquité,
dans la salle à manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur on une danseuse? tandis que ,
chez les anciens , tout le mande à l’envi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plus décente. En effet, pourcommencer parle siè-
clc des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res gnerres Puniques, des ingénus , que dis-je
(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une
école de danse; et la, portant des crotales, ils ap-
prenalent à danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

doceres. Et cæcins, Frater, inquit, in médium, quœ de hac
quoque parte lecta comperisti. Ultra alunes enim poiles
memoria vetustatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas
quidem nabis semper, si sapimus, adoranda est. illa quippe
accula sunt,quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudare
pepererunt,quod non nisi virtutum tartaret: ubartas. Sed,
quad fatendum est , in illa virtutum nbundaniia, viiiis quo-
que actas illa non caruit :e quibus nonnulla nostra accula
murum sobrietate correcte sunt. Et de Illlll quidam illius
temporis circa marinas copias dicercinstituernm : sed quia
in assertionem noslræ cruendatinnis alia ex aliis profercnrla
se suggerunt, de piscihus non omitto; sed dliTero, dam
de alia Iascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim,
Haro, qui antiquitatem nabis objicis, ante cujus triclinium
mado saltatricem. vel saltatorem te vidisse meminisli?
At inter illos saltatio certatim , vel ab liancstis appeleha-
tur. Ecce enim, ut ab illa ordiar tempera, quod fuit opti-
mis maribus, inter duo bella l’union : ingenui, quid dicam
ingenui? lilii senaiarum in ludum saltatorium commen-
bant,et illic crotale gestantes saltare discebant. Turco,
quad,matranœ etiam saltatiouem non inhanestam pu tabaut :
sed inter probas quoque earum erat saltandi cura, dum-
mado non curiosa, risque ad artis perfectianem. Quid enim
nil Sallusdus : a Psallere, sellera elegantius, quam necesse

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Sallusie

ne dit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-
- bilement qu’il ne convient a une honnête fem-
n me? n En sorte qu’il blâme Semprania, non pas
de savoir danser, mais seulement de le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux à
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre à danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

« On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

n tes; on vu, avec des hommes de mauvaises
u mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
a de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
a des choses déshonnêtes pour les ingénus : les
« jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-
a génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
n milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-
« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

n mettre dans l’esprit que des hommes nobles
a enseignassent de pareilles choses à leurs en-
a fauta; mais ayant été conduit dans une de ces
a écoles de danse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :
a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
« affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

« viron douze ans , portant encore la bulle, fils
a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales,
a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-avdire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est prabæ? u adeo et ipse Semproniam repreheudit, non
quad saltare, sed quad optime scierit. Nobilium vem iilios,
et, quad dictu nains est, tillas quoque virginœ inter stu-
diosa numerassc saltandi meditatianem , tesiis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judicia-
riam Tib.Gracclii sic ait : n Doccntur præsligias inhones-
a tas : cum cinrcdulis, et samhuca, psalterioque eunt in
n ludum liistrionum : discunt cantare : quæ majores nos-
u tri ingenuis probro ducier voluerunt: euut, inquam, in
n ludum sanatorium inter cinædos virgines, puerique iu-
n genoi. Hæc cum mihi quisquam narrabat, non paieram
n nuimum inducere , ca libéras suas homines nubiles do-
n cere: scd, cum ductus sum in ludum saltatarium, plus
a médius lidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quin-
a gémis. in his unum (que me reipublicæ maxime miser-
a tum est) puerum bullaium. petitoris filinm , non mino-
n rem annis duodecim, cum crotalis saltare : quam salta-
n tionem impudicus servulus honeste saltare non posset. s
Vides, quemadmadum ingemuerit Atricanus, quad vidiso
set cum crotaiis sahaniem lilium petitoris, id est, candi-
dati; quem ne tum quidam spas et ratio adipiscendi ma-
gistratus, que tempera se suosque ab amui probro debuit
vindirare, potuerit coercere, qua minus fanent, quad
scilicet turpe non habebatur. Ceterum superius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de tonte
tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnat à ces

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin; et linons apprend , dans le pæsage sui-
vant, qu’il exécutait des staticules : - il descendit
a d’un canthérius, et se mit a danser des sta-
ticules et des pas grotesques. » il dit ailleurs, en
parlant du même : - Outre cela, il chante des qu’on
a l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs ;

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
a exécute des stalicules. un Telles sont les expies.
siens de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-
vait pas convenable a un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,
homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-
diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son élo-

quence a défendre leurs droits de propriété. On
volt encore, dans ses Épltres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
dlscoursdans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir’troublé une représentation de Besoins? On

sait positivement qu’il s’exerce souvent avec ce
comédien, a qui reproduirait plus de fois la me-
me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

les diverses tournures de phrase que lui fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que nobilitatem hæc propudia celebrare conquestus est.
Sic nimirum M. Cato sénatorem non ignobilem Cæcilium
spatiatorem et Fescenninum vouai, eumque stalieulos
tiare his verbis ait: u Desceudit de cantilerio, inde stati-
n cules dare, ridicularia fondera. n Et alibi in eundem :
- Præierea cantal, ubi coliibuit, interdum Grœcos ver-
t sus agit, jouis dicit, voces demutnt, staticulos dat. u
lime Cato. Cul, ut videtis, etiam canters non serii hominis
videtur : quod apud alios adeo non inter turpia numéra-
tnm est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime cantasse
dicstur. Celerum histriones non inter turpes habites , Ci-
aéro testimonio est, quem nullus ignorat Boscio et Æsopo
histrionibus tam familiariter usum, ut res rationesque
corum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis munis,
tout ex epistoiisquoque ejus declaralur. Nain illam oratio-
nom quia est, qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat, quod Roscio gestum agente tumultuaverit? et
serte satis constat, contendere eum cum ipso histrions so-
litum, utrum ille sæpius eaudern sentenliam variis gesti-
bus ciliceret, au ipse per eloquentiæ copism sermons «il.
Verso pronuntiaret. Quæ res ad banc srtis suæ fiduciam
iloscitnn abstraxit, ut librum oomriberet . quo éloqueno
tison cum histrionia comparant. le est Roscius, qui etiam
[niellas carissimus fuit, et anulo sureo ab eodem dic-
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àRoscius une telle idée de son art, qu’il composa
un livre dans lequel il comparait l’éloquence
avec la déclamation théâtrale. C’est ce même
Bosclus qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers
pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa à son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
pulsqu’Applus Claudlus , qui obtint les honneurs
du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut
prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui
de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant
de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vit dans le même temps trois citoyens très-illus-
tres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art :
savoir, Gabinius, personnage consulaire,auq ne]
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, qui sefitconnaltredans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-
sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.

Combien les poissons , et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on
sait assez que cette famille reçut le surnom de
Muréna (lamproie) , parce qu’elle affectionna ex -

tatare do natus est. Tania autem fuit gratis et gloria. ut
merœdem diurnam de pnblico mille denarios sine greguli-
bus soins acoeperit. Æsopum vero ex pari arts duœnlies
sestertium reliquisse filio «instant. Sed quid loquer de his-
trionibus? Cam Appius Claudine vir triumphaiis, qui Sa-
lins usque ad senectutem fait , pro gloria obtinnerit .
quod inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-
tatione discedo, illud adjiciam, une codent tempOre tri-
bus nobilissimis civihns non modo studium saltandi , sed
etiaru, si Diis placet, peritiam , que gloriarentur, fuisse,
Gabinio eonsulari Ciœmnis inimiœ, quod ei et Cicero
non dissimulsnter objeclt , et M. Cælio nota in turbes
viro, quem idem Cicero defendit, et Licinio Crasso , Crassi
ejus , qui apud Parthos extinctus est, filin.

CAPUT Xi.

Quanta in pretlo ruerint apud paqu vetnsllores romanos
pisces. et præsertim murœna.

Sedde saltatione veterum ad prædæ marina: transira lu-
xum Liciniorum me nome» admonuit : quos Murænas co-
gnominatos , quod hoc pisœ effusissime délectati sont ,
satis constat. Huis opinioni M. Varro consentit, assenas ,

m



                                                                     

au MACROBE.traordinalremeut les lamproies. M. Verrou vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les
Licinius furent surnommes Muréna, par la même
raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade) ,
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier
lit construire des baignoires suspendues en l’air ,
qui le premier fit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier lit la réputation
de celles du lac Lucrin. il fut le contemporain de
l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce
Crassus, qui fut censeur avec Cu. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son
temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il
conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdusa fille. Ce irait ne
fut point ignoré, car son collègue Domitius le
lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Grasses non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-
vait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait
rapporté par M. Varron, dans son traité De l’a-
griculture, savoir que M. Caton , celui quidams la
suite périt à Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle
quantité de poissons les plus précieux les illustres
Romains Lucilius, Philippus et Hortensias, que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

eOdem modo Licinios appellatos Murænas, quo Scrgius
Orata cognominatus est ,’quod ei pin-es, qui auratæ vo-
cantur, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orata, qui pri-
mus balneas pensiles habuit, primus oslrearia in Bajuno
locavit, primus optimum saporem. ostrcis Lucrinis adju-
dicavit. Fuit autem astate 1.. Grossi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam CÎCQrO doret. le
tamen Crassus vir censorius, (nam cum Cn. Domilio un.
sortoit) cum supra ceteros diserlus haberetur, essclque
inter clarissimos cives princeps, tamcn murænam in pis-
cine domns suie mortuam stratus tunquam iiliam luxit.
Neque id obscurum fuit. Quippe collrga Domitius in senatu
hoc ei, quasi déforme crimen, objecit. Ncque id coniiteri
Crassus emboit; sed ultro eliam , si Dits placet , glorialus
est œnsor, piam affectuosamque rem fccisse se jaclilaus.
Piscines autem quam refcrtas habuerint pretiosissimis pis-
cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensius , quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quod M. Varro in libre De agricultura
refert, M. Catonem. qui post Uticæ periit, cum heres
testamento Lucilii esset relictus, pisses de piscine ejus
quadraginta millibus vendidisse. Arcessebantnrautem mu-
rmure ad pisrinas nostiæ urbis ab osque frein Siculo, quod
Rlicgium a Messana respicit. illic enim optima: a prodigis
esse creduntur, tam Hercules, quam anguillæ. Et utræs

entre Reggto et Messine. C’est de n que les pro-
digues tiraieut celles qui passent pour les meil-
leures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait
de ce lieu flairai (nageurs), et les Latins flutæ
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux
et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé
Gallus , des choses étonnantes. a En Sicile , dit-
- il , on prend les lamproies avec la main; et on
a les appelle flattées, parce qu’elles sont si grasses
z qu’elles flottent a la surface de l’eau. n Voila les

expressions de Verrou. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-
cée (vallalam), selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César,donnant des festins au peuple
à l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui ven-
ditsix mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’elle ne fût
pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPITRE Xii.
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

que ex illo loco grince flaira: vocantur, latine liutæ:
quod in summo supernantes, sole torrel’aclæ curvare se
posse,et in aquam mergere desinunt, alquc ita faciles
capta liunt. El, si ennmerare velim, quam multi magni-
que auriorcs iliurzrnas e frclo Siculo nobilitarint , longum
lict. Sed (litant, quid Varm in libro, qui inscribilur Gal-
lus de admirandis, dixcril his verbis: n ln Sicilia quo-
: que, n inquil, n manu capi niuræuas (lutas, quod hac in
a summa aqua præ piuguedine fluilent. u lime Varro. Sed
quis negot, imiomilaui apud illos, et, ut ait Cmcilius,
vallalam gulam fuisse, qui ex tant longiuquo mari ins-
trumenta luxuria! compararenl? Née ranis hic Rome: pis-
cis, ut perngre accitus erat. Auctor est l’linius, C. Cama-
rem dictatorem, cum triumplmles cannas populo daret ,
ses millia murmnarum a C. llirrio ad pondus accepisse.
ilujus ilirrii villam, quamvis non amplnm , sut latam ,
constat proptcr vivaria, que: habuit, quadragies sester-
lium venundalam.

CAPUT Xll.

De aclpensere, mollo . scaro, lupo.

Née acipenser, quem maria prodigis natrium, illius
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l’homme prodigue, n’échappa point a la sen-

sualité du siècle dont nous parlons; et , pour
qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre
Punique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

parasite de la pièce intitulée Baccharia.
a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

n fortune que je ne le suis maintenant, devant
- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
I Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de
a cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

I dans la mer. n
Si letémoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin z

a Scipion étant dans sa maison de Laverninm
- avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon,
a poisson qu’on prend rarement, mais , a ce qu’on
a dit,des plus précieux. Comme il eut invité suc-
: cessivement deux personnes qui étaient venues
a le;sainer, etqu’il paraissait vouloir en inviterplu-
a sieurs autres, Pontius lui dit a l’oreille : - Prends
- garde, Scipion, a ce que tu fais! cet esturgeon
- n’est fait que pour peu de monde. n

Qu’on ne m’oppose pas que cepoisson n’était

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-
gnage de Pline le jeune , qui , dans son Histoire
naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

a li n’a maintenant aucune réputation; ce qui
a m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. n Car

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

secnli delicias evasit. Et, ut liqueat, secundo Punico hélio
eclebre nomen hujus piscis fuisse , accipite, ut meniinerit
ejus Plantes in fabula, quæ inscribitur Baccharia, en per-
soua parasiti :

Qui: est mortalis tante fortune affectus nnquam ,
Qnam ego nunc sum, cujus hæc venlrl porintnr pompa?
Vel nunc qui mihi in mari acipenser latult antehac ,
(Mus ego latin in totems: reddam mais dentibus et mani-

bus.

Et, ne vilior sit testis poeta, accipiie, assertore cicerone ,
in quo honore fueril hic piscis apud P. Soipionem Africa-
nnm illum et Nnmautinum. "me surit in dialogo de fate
verbe Ciceronis z a Nana cum esset apud se ad Laveruium
a Scipio , unaque Pontius; allatus est forte Scipioni aci-
a penser, qui admodum rare espitnr, sed est piscis, ut
u ferunt, inprimis nobilis. Cum auiem Scipio unum et al-
u terum ex his, qui cum salutatum venerant, invitasset,
a pluresque etiam invitaturns videretur: in anrem Pon-
a tins, Scipio , inquit, vide, quid agas , adpenser isle pau-
c corum hominum est. n Net: infitias eo, temporibus Tra-
jani hune pisœm in magno pretio non fuisse, leste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisœ Io.
queretur, sic ait : a Milo nunc in honore est, quod quidem
a miror, cum sit rarus inventa. w Sed non diu stetit hase
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grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

undes hommes savants deson siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,
il ajoutait :

a Pline, comme vous savez, vécut jusque
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a des anciens : et le premier de ces témoignages
a c’est que, pour l’amour de ce poisson, on se
a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par
a suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
n j’assistais votre festin sacré, je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
n couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles
a de l’esturgeon,Nigidius Fignlus, ce grand in-
a vestigateur des ouvrages de la nature, en
c démontre la vérité, dans son quatrième livre
a Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pour-
: quoi l’éeaiiie, qui est posée d’une façon ad-

« hérente sur les antres poissons, est-elle posée a
- rebours sur l’esturgeon 7.

Telles sont les paroles de Sammonicns, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

des serviteursconronne’s, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’a une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-
moniens rapporte qn’Asinius Céler, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsimonia. Nom temporibus Severi principis, qui osten-
tabat duritiam morum , Sammouicns Serenus, vir avecqu
suc doctus , cum ad principem suum scribcret , iaoeretque
de hoc pisce sermonem, verbe l’linii, quæ superius po-
sui, præmisit, et ila subjecit : n Plinius, ut scille, adus-
u que Trajaui imperatoris venit ætalem. Née dubium est,
a quod ait, nulle honore hunc piscem temporibus suis
u fuisse, verum ab eo dici. Apud antiquos antem in pretio
a fuisse, ego testimoniis [miam faciam, vel en mugis,
s quad gratiam ejus vidéo ad epuias quasi poslliminio re-
- disse. Quippe qui (lignuliouc vesira cum intersum convi-
a vio sacre, animadverlam hune piseem a coronatis mi.
n nislris cum tibicine inlroi’erri. Sed quod ait Plinius de
a acipenseris squamis, id verum esse, maximus rerum
a naturalium indagatorNigidius Figulus ostendit, in cujus
a libro de Animalihus quarto ita posiium est z Cur alii
a pisces squama seconda, acipenser adverse sit. n» llæc
Sammonicus : qui turpilutliuem convivii principis sui lau-
dando notat , primions venerationem , qua piscis habebatur,
uta coronatis inferrclurcum tibiciuis cantu,quasi quantam
non deliriarum , sed numiuis pompa. Sed ut minus mire-
mur, acijwnserem gravi pretio taxari solitum; Asinlus
Celer vir consularis . ut idem Sammonicus refert, mullum
uuuln septem minibus nummum mercatus est. In que ra
luxuriam illius seculi eo magie tiret æstimare, quod Pli-
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle, quand on sanraque Pline le jeune soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât nu mulet
pesant au delà de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que
le scare était si inconnu sur les rivages itali-
ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux , qu’il répandit dans
la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;
donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur le terre certains fruits. Et comme si cette
entreprise devait être fort utile au public , il tint
lamaiu pendant cinqans a ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire

aucun mal. .Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
sommation que produisent les différentes par-
ties de l’ltalie, il donne la palme, eu ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traité Des choses
humaines, livre onzième : a La Campanie produit
- le meilleur blé pour faire le pain; Fulerne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus-
- culnm, les meilleures figues; Tarente, le meil-
- leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. w Var-

ulus Secundus temporibus suis negal facile mnllum reper-
tum, qui dues pondo libres excederet. At nunc et majoris
ponderis passim videmus , et pretia hæc insane nescimus.
Née contenta illa ingluvies fuit maris sui œpiis. Nam Oc»
tavius prœfectus ciassis , solens, scarum adeo-Italicis lito-
ribus ignotnm, ut nec nomen Latinum ejus piscis habea-
mus, incredibilem scarorum multitudinem , vivariis navi-
bus truc advectam, inter Hostiam et Campaniæ litus in
mare sparsit; miroque ac nove exemple pisces in mari,
tanqnam in terra fruges aliquas , semiuavil. ldemque,
tanquam summa in hoc utilitatis publicæ verteretur, quin-
quennio dédit operam, ut, si quia inter alios pisces sca-
rum forte cepisset, incolumem confestim et inviolatum
mari redderet.

Quid stupemns, captivam illius seculi gulam servisse
mari , cum in magne, vel dicam maxime, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omuino omnes ex
hoc amne places? quod equidem cnr ita illis visum sit,
ignore. Puisse enlem etiam M. Varro ostendil; qui eun-
merans, quæ in quibus ltaliæ partibus optima ad victnm
gignantur, pissai Tiberino palmam tribuit his verbis in li-
bro liernm humanarum undecimo z a Ad victum optima
a fait agar Companus frumentum , Falemus vinnm , Cassi-
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ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais
le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi
eux le plus recherché, particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titlns, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Faunia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujet du lonppris entre les deux ponts.
mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

s’exprime ainsi : gc ils jouent aux des, soigneusement parfumés,
a entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

- arrive, ils mandent un esclave pour aller
a dans le comitium, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose la loi ,qui la combat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
- tium, de peur d’être responsables personnelle-
a meut des affaires qu’ilsauraientnégligé de juger.

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
« u’aillent remplir le vase a urine; car ils ont
a toujours la vessie pleine , par suite de la quan-
«tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air
a ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-
a meucer a plaider, les parties exposent leur af-
a faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;
et au retour, il prétend avoir tout entendu, et
a demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux, mais a peine peut-il tenir les paupières
. soulevées, tant ilest accablé par levin. Eaallant
q délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

- affaire de ces sottises! Que ne buvons-nons

c uas oleum , Tuscnlanus deum, me! Tarentiuns, pisœm
a Tiberis. u "me Verre de omnibus scilicet hujus (luminis
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, præcipunm locum
lupus tennit, et quidem is, qui inter duos pontes captas
est. Id ostendnnt cum multi alii, tnm etiam C.Titius , vir
ætatis Luciliauæ , in orstione , que legem Fauuiam souil.
Cujus verbe ideo pouo, quia non solum de lupo inter duos
pontes capte erunt testimouio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebaut, facile publieabnnt. Describens
enim homines prodigos, in forum ad judicandum ebrios
commcantes, quæque soleant interse sermocinari, sic ait :
a Ludunt ales, studiose unguentis delibutl, scordis stipati.
a Ubi horæ dccem sont , jubent puerum voueri , ut comi-
a tium est perrontatum, quid in fore gestum sit, qui sua-
n serint, qui dissuaserint , quot tribus jusserint , quot ve-
n tuerint Inde ad comitium vadunt , ne litem suam (actant.
n Dnm euut, nulle est in angiporto amphore, quam non
a impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant. Ve
n niuut in comitium tristes, jubent dicere. Quorum négo-
a tîum est, dicunt. Judex testes poscit. lpsus il minctum.
a Ubi redit ; ait se omnia andiVisse, tabulas posoit; lite-
: ras inspicit. Vix præ vino sustinet palpebras. Eunti in
a consilium, ibi hac oratio : Quid mihi negotii est cum .
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. plutôt du vin grec, mêle aVec du miel? Mau-
a geons une grive grasse, un bon poisson, un
u loup du pays, péché entre les deux ponts. r

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il
n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

prenait entre les deux ponta ; car il lui donne les
épithètes de friand et de catillon , parce qu’il
venait. le long du rivage, a la recherche des im-
mondices. On appelait proprement outillons
ceux qui, arrivant les damiers au festin du temple
d’Bercule, léchaient les écuelles (catillos). Voici

les vers de Lucile:
c Peindre chacunqui se fait apporter ce qui lui

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
a l’autre, un catilion pris entre les deux ponts du
- Tibre. -

CHAPITRE X111.

Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les
inventions que la gourmandise des anciens Bo-
maius leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’estce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diner et de souper les portes
ouvertes, afin que le regard des citoyens im-
posât des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi
Orchis; elle le fut par C. Orchius , tribun du
peuple, d’après la décision du sénat , la troi-

- istis nugacibus? quam potins pommas mulsum mixtum
n vine grince, edimus turdum pinguem, bonumque pis-
- cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captus
a fuit? n Hæc Tiiius. Sed et Lucilius, acer et violentus
poeta,ostendit scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duos poules captus esset , eumque quasi ligurritorem,
catillonesn appellat :sciliœt qui proxime ripas stercus
insectaretur. Pmprie autem a catillonœ n dicebsntur, qui ad ’
polluctum Herculis ultimi cum venirent, catilios liguai-
bsut. Lucilii versus hi sunt a

Fingere prælerea atterri , quod quisque volebat.
llium sumina ducebant atque alilliurn lanx :
nunc pontes Tiberiuos duo inter canins catillo.

CAPUT X111;

ne mus intis contra luxurlam veterum Romanornm.

Longum fiat, si allumerare velim, quotinstrumenta guiæ
luter illos vel ingenio cogitant sint , vel studio confecta. Et
hie uimirum causæ fuerunt , propter quas lot numero leges
de cœnis et sumlibus ad populum ferebaulur z et imperari
cuepit, ut paientibus jaunis pransitaretur et wniiaretur.
sic oculis civium testibus isatis, luxuriœ modus fierel.
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sième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, se-
lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :
« La loi Fannia, très-saints augustes, en

a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
n les ordres; elle ne fut point présentée, comme
- la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-
a buns , mais par les consuls eux-mêmes,
n de l’avis et par le conseil de tous les bons
a citoyens, attendu que le luxe des festins
a nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
u se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-
- tiquaient de ieurliberté et de leur vertu pour sa-
: tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-
- toyens romains arrivaient au comice gorgés
n de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
- publique. n

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas
de manger son bien avec un petit nombre de
personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-
pense des repas à cent as : ce qui lui fit donner
par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,
le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans ,

Prima autem omnium de cœnis le: ad populum Orchis
pervenit. Quam tulit c. Orchius tribunus piebis de Senn-
tus sentenlis, tertio auna , quam Cato censor tuerai. Cujus
verbe, quia prolixe surit, præiereo. Summa suiem ejus
præscribebat numerum convivarurn. Ethæc est les 0r-
chia , de que mox Oslo in orationibus suis vociierabatur,
qnod plures, quam prœscripto ejus cavebatur, ad cœnem
vocarentur. Cumque auctoritaiem novæ legis suois neœs-
sitas imploraret; post annum vicesimum secundum iegis
Orchiæ Fannia les laie est, anno post Romain conditam ,
secundum Gellii opinionem , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Serenus ita refert: a Lex
a Fannia, sanctissimi sugusli , ingenti omnium ordinum
a consensn pervenit ad populum. Neque eam prælores, eut
I tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni honorum mn-
- siiio et senientia ipsi consules pertulerunt, cum respir
a blica ex luxuria conviviorum majora , quam credi potest,
I detrimenta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut guis
a illecli picrique ingenui pueri pudicitiam et iiberlatemv
a suam venditarent : picrique ex plebe Romans vine madidi
u in comitium venirent, et ebrii de reipublicæ sainte sono
. sulerent. n Hæc Sammonicus. Fanniæ autem logis seve-
ritas in ce superabat Orchiam legem, quod in superiore
numerus iantummodo cœnantlum cohibebatur, iicehatqlsc
accundum eam unicuiqne bons sua inter paume consu-
mer-e. Fannia sutem et sumtibus modem fecitassibus cen-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute
l’Italie, car les Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’étaitobligatolre

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut
de rendre passibles dix pénalités de la loi, non-seu-
lement ceux qui dans les festins qu’ils avaient don-
nés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,
ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, pré-
sentée par P. Licinius Crassus le riche, a la con-
fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-
tion elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fan-
nia, a quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-
suétude; et en cela on ne ilt en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença a les affaiblir,
on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-
rent. Les principales dispositions de la loi Licinia
consistaient adéfendre aux Romains d’employerà

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la
table plus de trois livres de viande sans apprêt, et
d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

tum. Unde aLucilio poeta festivitatis sua: morcn œrntnssis n
vocatur. Fanniam legcm post annos decem et octo lex Di-
dia consecuta est: ejus ferendœ duplex causa fuit z prima
et potissima, ut universa italia, non scia urbs, loge sum-
tuaria teneretur, llalicis existimantihus, Fanniam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
fecisscnt, sed etiam, qui ad cas vocitali casent, atque
omnino interfaissent, pœnis iegis tenerentur. l’est Divliam
Licinia lex lata est a P. Licinio Crasso divile. Cujus
ferundæ prohandæque tantum studium ab optimalihus
impensum est, ut consulte senatns julieretur, ut ca tan-
tummodo promulgata, priusquam irinundino confirman-
tur, lia ab omnibus observaretur, quasi jam populi senten-
tia comprobata. Lex vero hase paucis mutatis in picrisque
cum Fannia congruit. in ca enim ferenda qliæsila novæ
legis auctoriias, exolesrenie matu legis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim iabulis factum est : qua-
rum ubi contemni antiquitas cœpit, esdem illa, quæ illis
legibus cavchantur, in alia latorum nomina trausicrunt.
Sed logis Licinim summa, ut Kalendis , Nonis, nundinis
llomanis , cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
«lundi causa consumerc liceret z ceteris vero diebus , qui
excepti non essent, ne emplies apponeretur, quam carnis

dre les fruits de la terre, de la vigne et des ar-
bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-
positions vont faire naitre. C’était donc un siècle

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-
conscrire à tel point la dépense des repas ? Mais il
ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-
tuaires n’étaient proposées que par une seule parc

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
eu besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bon-
nes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Comélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
nélius Sylla: cette loi ne prohibait pas la magni-
ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
a la gourmandise ; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et a peu près
inconnues aujourd’huil quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur as-
signe de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a s’en procu-
rer une grande quantité et permettait aux per-
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour diretout ce que je pense, celui-la me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait ser-
vir immodérément, encore que ce soit a peu de
frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

comme beaucoup plus sobre que celui dont li
est question , puisque chacun de nous ne connaît
tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parie comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

aridæ pondo tria, et salsameniorum ponde libre, et quod
ex terra , vite , arboreve si! natum. Vidéo , quid remordent.
Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tali præscripto legnm
coerœiur expensa cœnarnm. Non lia est. Nain leges sum-,
inariæ a singulis ferebanlur, quæ iotius civitatis vitia’
corrigerent : et niai pessimis etl’usissimisque moribus vive-
retur, profecto opus ferundis legibus non fuisset. Veine
verbum est : u Leges, » inquit, u bonæ ex malis moribus
n procreantur. n Has sequilur lex Cornelia , et ipsa sum-
tnaria, quam tulit Comeiius Sulla dictator: in qua non con-
viviorum magnificentia prohibita est, nec gulæ modus fa-
ct us ; verum minora pretia rebusimposita z et quibus rébus,
Dii boni! quamque quuisitis et pæne incognitis generihus
deiiciaruml quos illic pisces, quasqueoi’fulas nominatl et
iamen pretia illis minora constituit. Ausim dicere, ut vili-
tas edulium animes hominum ad parandas opsoniorum
copias inciterai; et gulæ servire, etiam qui parvis casent
facultatihns, possent. Dicam plane,quod sentie. Apprime
luxuriosus mihi videtur et prodigue, cui hœc lama in
epulis vel gratuita ponantur. ltaque tante hoc sccqum ad
omnem continentiam promtius, ut pleraque earum remm,
que: Sullana lege , ut vulgo nota , comprehenduntnr, nemo
nostrum vel fando campererit. Salis mortuo, Lepidus con-
sul Iegemtulit etipse cibariam. Catoenim sumtuarias leges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années apres, une autre loi fut son-
mise a l’acceptation du peuple par Antius Res-
tion; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,
fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le
concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bastion qui
la présenta, savoir, que de tonte sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit
somptuaire présenté par Antoine, qui tut dans
insulte triumvir, si je ne trouvais inconvenant de
placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense
ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur
d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et a sa ma-
choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfé-
rer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-
terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit
a Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap-
porter un flacon dans lequel elle versa un peu de

cibarias appellat. Dein panois interjectis annis, alia lex per-
veuit ad populum , ferenie Aniio Restione. Quam legem ,
quamvis esset opiima , obsiinatio tamen luxuriæ, et vi-
tiorum lirma concordia, nulle abrogante, irritant fécit.
illud tamen memorabile de Restione , latere ipsius logis,
fertur z cum, quoad vixit, loris postea non cœnasse, ne
iestis ficret contemtæ legis , quam ipse bono publico perv
tulisset. llis Iegibus annumerarem edictum de sumiihus
ah Antonio propositum , qui postea triumvir fuit z ni in-
dignum crederem, inter cohihentes sumtum Antonio locum
facere : cujus expcnsa: in cœnam solitæ conicrri, soin unio
nis, a Cleopatra uxore consumti, æstimatione superaiæ
suai. Nain cum Antonius. quidquid mari, aut terra, aut
ctiam cmlo gigneretur, ad satiandam ingluviem suam na-
tum existimans , faucibus ac denlihus suis subderct; caque
rc rapins, de Romano imperio [acore vellet Ægypiium re-
gnum 5 Cleopatra uxor, quæ vinci a Romanis nec luxuria
dignaretur, sponsione provocavit, insumerese posse in
unam annaux sestertium centies. id mirum Antonio visnm.
Née moraius, sponsione contendit dignus sculna Munacio
Planco, qui iam honesti certaininis arbiter eleclus est.
Altera die Cleopatra, pertenians Anionium, pellucihilem
sans cœnam paravit, sed quam non miraretur Antonius :
quippe qui omnia, quæ apponehantur, ex cotidianis opi-
bns agnosœret. Tune arridens regina phialaln poposcit ,
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vinaigre très-acide ; et , détachant une pierre pré-

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bien-

tôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cela, quoi-

qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant a l’antre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère
qu’Antolne était vaincu. On peut juger quelle de-

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a
Rome ou on la scia en deux morceaux , qui furent
placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le
temple appelé Panthéon.

CHAPITRE XlV.
Des diverses espères de noix.

Furies parlait encore lorsqu’on apporta les
bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-
tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, ap-
prendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine datant de noms divers qu’ont reçus les
noix; comme aussi d’où vient que les pommes,
dont les goûts et les noms sont si variés, ont
reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’ao

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

cui aœti nonnihil acris infudit, atque illuc unionem dem-
tum ex aure altéra festinabunda demisit; eumque mature
dissoluium, uti natura est ejus lapidis, absorbait. Et,
quamvis ce facto sponsione vicisset, (quippe cum ipsa
mai-garus centies sestertium sine contentione evaluisset)
manum tamen et ad alterius unionis aurem eimiliter admo-
vii, nisi Munacius Plancus index severissimus superaium
Antonium mature pronuntiasset. lpse autem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quad qui super-
i’uit, postée vicia regina, et capta Ægypto, Romam dela.
tus, (lesectusque est; et lactæ ex una margarita duæ, im-
posiiæque simulacre Vénerie , ut monstruosæ magnitudi-
ais, in temple, quod Pantheum dicitur.

CAPUT XlV.

De aucun generibus.

Adhnc dicente Furie, secundæ mensæ illata ballai-in
nove semoni principium dederunt. Symniachus enim ,
attrectans manu rinces. Veilem, inquit, ex te audire,
Servi, tanin nucibus nomina quia. causa velorigo variave-
rit; aut unde toi mais, cum hac une appellations vociten-
inr, liant tamen seorsum diversa tara vocabulo , quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: - Cette noix est appelée
juglam, selon l’opinion de quelques-uns, de ju-
vando (agréable) et de 91ans; mais Gavlns Bas-
sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

« Le nom de l’arbre appelé jugions est com-

a posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
- Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
a le porte digne d’être consacré a un dieu,
- l’appelèrent lavis glana, dont on a fait aujour-
- d’hui par syncope juglans. u

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots ti-
c res du grec, explique ce nom de cette manière :
- lugions, c’est comme s’il y avait dijuglans
. (gland du dieu Ju), il manque le mot dt : en
a grec, Mx [sélam (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophrastc, qui dit: Les ar-
- brcs particuliers aux montagnes,et qui ne crois-
- sent point dans les plaines, sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alaterue et le noyer, qui est

a le même que le AIOÇ palmes. Les Grecs ap-
- pellent aussi cette espèce de noix basilique
c (royale) n

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parle: a Corylum sera. nIl est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec xdpuov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius
de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix
prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius z

a Qui était hier chez vous? des hôtes de Pre-

pore. Ac prius de nucibus absolves vole, quæ tibi memo-
ria crehrœ lectionis occurrunt. Et Servius : Nux isle ju-
glans sœundum nonnuilorum opinionem a juvando, et a
glande dicta existimatnr. Gavius vero Bassus in libro de
Signification verborum hoc refert : a Juglans arbor proinde
a dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
a nuces habet, quæ sunt suaviore sapore, quam glana
a est : hune fructum antiqui illi , qui egregium glandique
- similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
a Jovis glamiem appellaverunt; quæ nunc literis interli-
I sis , juglans nominatur. - Cloatius autem Verus in libro
a Grands tractorum iia memoral: a Juglans. dl prester-
n missum est, quasi dijuglans, id est, me; palma: -. u
aient Theophrastus ait : "En: 5è un optwîw a èv roi: neôiotç
où puerai , repéfiwbo; , apivoc , 9116914, épina, migra , 1) au!
Alec same flanc Græci eliam basilicam vocant.

flux hase Avellana, sen Prænestina, quiz est endem,
ex arbore est, qua: diciiur corylos. De que Vergilius dicit:
Corylum 3ere. Est aulem natio hominurn jnsta agrum
Prænestlnum ,qui Carsitani vocantur due tau up-Jwv : cu-
jus rei meminit Verre in Logistorico, qui inscrihitur, Ma-
rius de forluna. inde scilicet Prænestinæ nuces. Est et
illud apud Nævium in inhala Ariolo :

Quls beri apud le? Prœnestini et Lancvlnl hosplies.
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n neste et de Lanuvium il fallut donner a chu-
n cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
a noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté

n en sauce. -
Les Grecs appellent cette autre noix-cl ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces où elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque mures,
s’appelle aussi héracléothne; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,
forestiers hdit :

a La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique. les noix
- appelées basiliques, juglandes, poussent des
a feuilles et des fleurs semblables a celles des
n noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. n

Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

que. - En disant cela, Servlus tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est ceileque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-
moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, u dit : a la noix grecque
amygdale. n Ana, dans sa Suppllcation , dit :
a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. z Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quol-
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-
tuellement. Plante, dans son Calceolus (petit sou-
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

: dessus de son toit. - Plante la nomme a la vé-
rité ; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement
persique (pèche), et on la nomme mollusque,

Snopie utrosque decult accepta cibo,
Alleris lnanem bulbam maximum dari ,
Alterls nuces in procllvi proiu ndere.

Hanc autem nucem Græci Ponticain vocant, dam una-
qnæque nalio indit huic nuci nomen ex loco, in que nas-
citur copiosior. Nux mannes, de que Vergllius, Casto-
ncasque rinces, vocatur et heracleotlca. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem lecit de silvestrihus arboribus, sic
ait: n Heraclcotica lnæc aux, quam quidam castaneam
a vocant, itemque Pontica aux, alque etiam, que: dicun-
n iur basilicæ juglandes, germina nique flores agnat simi-
n liter iisdem temporibus , quibus græcæ nuces. n

None dicendum est, quæ sit grasse nux z ac simul hoc
dicens emygdalam de lance tulit et ostendil. Nux græca
hæc est, que: et amygdale dicitur. Sed et Thasia eadem
nux vocatur. Teslis est Cloatius in ordinaiorum Græœrum
lib. w, cum sic ait: n Nux græoa amygdale. w Atta vero
in Supplicatione, a Nucem græcam, u ait, a favumque
n adde, quantum libet. n Nucem molluscam, licet hiemis
nobis tempes invideat , tamen quia de nuclbus loquimnr,
indictam non relinqnamus. Plantes in Calœolo sic ejus
meminit -. « Molluscam nucem super ejus dixit impendere
a tcglilas. n Ecce Plautus nominat quidem z sed quid sit
aux mollusca, non exprimit. Est autem persicum , quod
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-
vins, auteur compétent en cette matière , dans
l’idyile intitulée Morelum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses cbo-’
ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca , joins la noix basilique a la noix

c de Perse. Cette dernière a pris son nom,dit-on,
a de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
. appelé Alexandre le Grand, allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri-
. bics combats , a leur retour dans les champs de
- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
a qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
a noix moilusque,pourque personne ne s’ytrompe
a faute de le savoir.

On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.
On trouve à son sujet le passage suivant dans le
livre de Favorin :

a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épithète de larentz’nes, tandis qu’il faut

a dire térentines, de Menus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième a Libonis,
a pense que dérive le nom des Térentins. r

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Et la molle noix
a de Tarente (et molle Tarentum.) u

La noix depln produit celle-ci que vous voyez.
Ou trouve dans la Cislellaire de Plante le pas-
sage suivant : « Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. n

vulgo vocatur : et mollusca aux dicitur. sciliœt quod ce-
teris omnibus nucibus mollior sit. Haine rei idoncus asser-
Ior est Snevius, vir longe doctissimns, in idyllio, quod
inscribitnr Montant. Nana, cum loquilur de bonulano
facieute montum , inter cetera, que eo mittit . et hoc po.
mum mitti ait bis verbis :

Admisce tu Acca basilicis hac nunc earum.
Partie: Persica : quad nomen sic denique iertnr,
Propterea quod, qui quondam cum rege poteau,
flamine Alexandra Magno, fera pralin belle
ln Perses retulere, suc post inde reventu
Bec genus arboris in prælatis iinibus Grajis
Dlsseruere, noves fluctua mortalibus riantes.
Iollusca bise aux est. ne qui: torte lnscins anet.

Eux Terentina dicitur, que ils mollis est, ut vix nitre
tata frangatur. De que in libro Fav0rini sic reperitur :
a Itemque quidam Tarentinas oves, rei nucesdicunt, quæ
a sunt Terentinæ a tereno, quod est Sabinorum lingue
a molle. Unde Terentios quoque dictes putat Varro ad
c Libonem primo. n Quam in œlpametiamlionüus potest
videri inddere, qui ait z

Et molle Tarentum.
Nus pines bos nabis, qui appositi saut, nucleus dedit.
Plautus in Cistellaria :

Qui e nues audace esse vuil , transat nucem.

CHAPITRE KV.

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons la pommes au nom-
bredes ballade, parionsde leurs différentes es-
pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. il est des écrivains agronomi-
ques qui établissent la distinction suivante en-
tre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur a l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps houa manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment bon a manger, renferme dans l’intérieur un
corps dur. D’après cette définition , la pèche , que
le poète Suévius compte, comme nous l’avons
vu plus haut, au nombre des noix, devrait être
rangée plutôt parmi les pommes.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,
dans le quatrième livre des Étymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes:

- Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

- melum , la pomme à cuire, la pomme de
a Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée, la punique, la persique (péche) ,
c la quiriane, le prosivum , la pomme ronge, la
a scandiane , la pomme ’silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. r

Vous voyez quels péche, quia conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu’elle soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Lecitron, dont parlele méme auteur, est aussi une

CAPUT KV.

De generlbus malorum, et pirorum.

Et, quia mais videmus admixta bellariis, post nuces de
malorum generibus disserendum est. Saut de agriculture
scriptores, qui aunes et mais sic dividunt , ut aunes «liant
omne pomum , quod feria dure trgatur, et intus habeat,
quod csui est; melum vero, quad feria habeat, quad uni,
et duram intus includat. Secundum banc definitiouem
Persicum , quod Suevius posta superins inter noces nu-
ment. magie erit inter mais numerandum.

Bis præmissis, malorum enumeranda suai gantera, qua
Cloatius in Ordinatomm Graacorum libro quarto ita dili-

4 genlcr ennuierai. : a Saut autem genera malorum : Ame-
n rinum, cotonium , citreum, coccymeium, oonditivum,
a humilie, musteum, Mattianum , orbiculatum , ogratia-
s num, præcox, pannuceum . Pnnicum , Persicum , qui-
. rianum, prosivum, rubrum , scandiannm, silvestre,
- struthiam ,Scantisnum , Tibur, Verlanum. n Vides Per-
sicum a Clostio inter mais numeratum, quod nomen ori-
ginis une tenait, licet jam dndum noslri soli germen sit.
Quod autem ait idem Cloatius, cureurs, et ipsum Persi-
cum maium est secundum Vergilium :

Pollen mails, que non præsiantius ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
c La pomme de i’Arabie Heureuse, la meilleure de
c toutes, etc. - Et pour qu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Oppins, dans son livre Des arbres
forestiers : a Le citron est aussi une pomme
x persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
- en Médie. n Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:

a Il est fortement odorant; son jus jeté sur les
a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
- comme un contre-poison , parce que, écrasé
a dans du vin, il produit une boisson qui tortis
a fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons, et tandis qu’on cueille
a les nus , les autres mûrissent encore. n

On voit que le citron est nommé dans ce pas-
sage avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-
mère, qui appelle le citron 060v, nous apprend
que c’est un fruit odorant : « Le citron exhalait une

c excellente odeur. n Et quant a aequo dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits, Ho-
mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : c: Ayant revêtu des h’lbils brillants , et par-
c fumés avec le citron n (eudiste ). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Panique, par
l’expression de citrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-
- tum , la cervisca , la poire graveleuse , la crustu-
n mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

et reliqua. Et ut nemo dubitet. hæc de citreo dixisse Ver-
gilium; accipite, que: Oppius in libro de silvestrihus ar-
boribus dicat : a Citrea item malus et Persica z altera
a generaturin italia, et in Média allers. r Et paqu post
de citreo toquées, ait z « Est autem odoratissimum z ex
a quo interjectum vestitîneas uecat : fer1ur etiam venenis
a contrarinm; quod iritum cum vine purgations virium
a suarum bibentes servat. Geuerantnr autem in Perside
a omni tempore mais citrea. Alia enim præcarpuntur. alla
a interim maturescunt. in Vides hic et citreum noininari ,
et omnia siguaponi, quæ de ce Vergilius dixit; licet nomen
citron ille non dixerit. Nain et Homerus , qui citreum Oüov
appellat, estendit esse odontum pomum :

060v 8’ (me Nov Mm.

et, quod ait Oppius inter vestem poni citreum, idem
significat Homerus, cum dicit :

Emma 5’ ripolinai: enrobes invariants.

bine et Nœvius poeta in belle Punico aitcitrosam ves-
tem.

Pin banc, quæ videmus , varietas nominum numerosa
discernit. Nain idem Cloatius sic eorum vocabuls descri-
bit z a Anicianum, cucurbitivum, cirritum , cervisca ,
a calmiosum, crustuminnm. decimanum, Graeeulum,

i
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n liane, la poire laurier, la latéréslane, la poire
n de Lanuvinnm , le murapinm, la poire de Mi-
a let, la poire douce, la néviane, la poire ronde,
a la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la
« faillane,latltiane, le turriniane, le timosnm,la
et poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la
a sementive tardive, la sextiliane tardive, la
n poire tardive de Tarente, la valériane tardive. -

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent nénu-
mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-la comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:

n L’africaiue , la figue blanche, la figue de
n roseau , l’asinastre, la figue noire, la figue de
a marais , l’augusta, la figue bisannuelle, la figue
u de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
a: l’alba-nigra de Chio, l’albavnigra calpurniane,
a la figue citrouille, la figue a peau dure, la figue
a herculnne, la Liviane, la figue de Lydie, la
- petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a ligue de N umidie , la pompéiane brune , la figue
- précoce, la tellane noire. -

il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux , et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
n réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

a l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-
« hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier ,

a Lolliannm, Lanuvinnm, laureum, lataesianum, mu-
a rapium , Milesium, murieum, Nœvianum, orbicuiatum,
a præcianum, rubile, Signinum, Fullianum , Titianum.
a: Turflnianum, tjlnosum, præcox , volemum , mespillum
a serum, sementivum sérum, Sextilianum saura, Taren-
a tinum sérum, Valerianum Sérum. u

CAPUT KV].

De fieuum , olearnm, uvarumque generihus.

Admoncni nos et fici aridæ, ut ennmeremus genera
licorum, eodem Cloatio nos de his, ut de aiiis, instrucnte.
Sic enim diversas lices diligentiæ suæ more dinumerat :
a Africa, alhula, barnadinea, asiuastra, aira, pelasse,
a linguiste, bifera, Caries, Chaicidica, aiba nigrs, Chia
a aibanigra, Calpurniana alba aigre, cucurbitiva, duri-
a cor-la, Herculanena, Liviana, Ludia, ieptuiudie, Mar-
a sica, Numidica, pulla Pompejana, præcox , Tenson
a atra. a Scienduln, quod ficus albe ex felicibus lit arbo-
ribus; contra aigre ex infeiicibus. nocent nos utrumque
poutiiices. Ait enim Versaius de vernis pontificalibus :
u Felices arbores potentat esse, quercus. moulus, ilex ,
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a la vigne, le cornouiller , le lotos. r Tarquin
l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres , s’exprime ainsi :

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
- sous la protection des dieux des enfers, dont
a il faut se préserver; ces arbres sont : relater-
a ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous
- les arbres qui produisent des baies noires, et
a tonte espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,
a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-
c brisseaux a épines. Tous ces arbres doivent être
a brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

- vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-
sant point partie de cette classe de fruits? Afra-
nias, dans la Sella (chaise), dit : - La pomme,
c l’herbe potagère , le figuier, le raisin. n Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomlque,
dit aussi : n Il ne plante point la vigne; il ne enl-
. tive pas soigneusement ce quiil a semé; il n’a
a ni huile, ni figues, ni pommes. u il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de
tonales arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot àÀôvOoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grimas. - Peu aprèsil dit : n Prenez de cet au-
- tre lait qui découle des grossi. a Postumius
Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit , en pariant de Brutus : a C’est pourquoi il se
u faisait passer pour fou et pour insensé: il man-
u geait des grossuh’ au miel. n

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique, ilolive blanchâtre , l’aquilia , l’o-

n suber, fagne, coryius , sorbus. ficus albe, pirus, malus, i
a vitis. prunus, cornus, lotus. n Tarquinius autem Prisons
in ostentario arborario sic ait : u Arbores, qnæ inferum
c Deorum avertentiumqne in tutela sont , ces inlelices no-
n minant. Alternum sanguinem, filicem, iicum utrum,
a quæque baccam nigram nigrosque fructus ferunt , item.
a que acrii’olium , pirum silvaticum , ruscum, rubum ,
a sentesqne, quibus portenta prodigiaque mais comburi
a jubcre oportet. a Quid? quod iicnm tanquam non pomum
secerni a pomis apud idoncus reperimus? Afranius in Sella :
a Pomum, hotus, fienta, nvam. n Sed et Cicero Œcono-
micon libro terlio: n Neque serit vitem, neqne, quze saie
a est, diligenter colit; oleum , fions , peina, non babel. n
Nec hoc ignorandum est, ficnm solam ex omnibus arbori-
bus non ilorere. Lacte proprie ficorum. Grossi appelientur
fici , qui non maturescunt : lies Græci dicunt àÂÛvÔouç.
Manioc: n ln minibus toi. ficorum non videbitis grossium. n
Et panloipost ait : a Sumas ab alio lacte difiluos grosses. -
Et Postumius Albinus annali primo de Brute : n Es causa
. sese stuiium brutnmqne iaeiebat; grossoies en nielle
a edebat. Il

oiearnm genera bæc enumerantur : Africana , Albige-
rus , Aquilia, Alexandrine , Ægyptin , culmines , conditiva,
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live d’Alexandrle , l’olive d’Egypte, la culmines,

i’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas, l’olive

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
sallentine , la sergiane , la termutia.

Voici maintenant les diverses espècesde raisins.
L’aminéen , ainsi nommé du pays où li croit; car

le lieu où est maintenant Falerne fut jadis ha-
bité par les Aminéens. L’asinusca , l’atrusca,

l’albivérus, le raisin dlAibano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, estimation le raisin a chair dure , le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente , le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleoiata,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne , le vé-
nncula, le variole , le lagéa.

lei Prætextatus prenant la parole: - Je vou-
drais écouter plus longtemps notre cher Servius;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

de remettre au moment ou nous pourrons écou-
ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Là.dessus
ou se retira.

LIVRE III.

CHAPITRE l.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des

sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à llhenrc fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par
lui adresser la parole en ces termes : -Tu nous as
dit, mon cher Prætextatns , qu’entre les mérites
divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

Liciniana, Orchas, oleasier, panais, Paulin, radius . Sai-
lentina, Sergiana , Termutia. Sicut uvarum ista sont se
nera : Aminea, scilicet a ragions: nain Aminei fuerunt,
ubi nunc Falernum est : asinusca, atrusca, aibiverus,
albena, apiana , apicia, bumamma,aut, ut Græci dicunt,
poopaaooç- duracina, labrusca, melampsithia , maronia ,
mareotis, numentana , precia, prannia, psithia , pilleoiata,
Rhodia, stephanitis, venucula, variole , lagea. inter [me
Prætextatus : Vellem Servium uosirum diutius audire.
Sed hors nos quietis admonet , nt exorto jubare elequio
Symmachi demi suæ imamat. Atqne in fauta discessio
est.

LIBER HI.

CAPUT i.
Quam accul-aie vergilius expresserlt diverses rites sacri-

ileandl.

Congregatis in tempera eonstituto in domo Vettii, qui
vaniredebuerant, antecœnandnm cœpit Euangelus Veù
tium ialiter compellare : Dixisti, inquit. mi Vottl, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-
sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette
science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

traiter un sujet aussi important, a prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier
de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-
messe; sans quoi je devrai croire on que in as
oublié ton engagement, ou plutôt que le pré-
sident du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le
ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cetteréuaion, qui, je le sais, m’é-

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification , par ou doit toujours
commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile
démontre clairement, Iorsqu’introduisant Enée

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en-
. core fraichement ensanglantée, je serais sacri-
c lège de les toucher avant de m’être lavé dans
c l’eau vive du fleuve. in

Après la sépulture de sa nourrice Caiète, on
tend la navigation d’Énée?

omnia , quibus eminet leus Mainate, hoc te lectorem as-
siduum admirarl, quia doctissime jus Pontificium, tan-
quam hoc professas, in multaet varia operis sui parte
servavit. Et si tsntæ dissertationis sermo non eederet,
promisisti , fore ut Vergilius noster pontifex maximas
videretnr. Nana igitnr compte promissum, vel sermonem
ameutoria tua credam «assisse , vel potins præsnlem no-
strum Vergilium poutiiioem ignorasse. Tune Prætexiatus,
décent! rubore perfusas: Non, inquit, o Buangele, pro-
pter verbe tua mugis vans , quam vera , sed propter totins
cactus reverentiam, quem scie avide isiud andire, osten-
dam , nec me serments oblitum , nec sacrorum Vergilium
imperitum. floc autem reputo principaliter præmitten-
dam , que ad hoc quis Dits superis rem sacrant rccte per-
ficiat , prius cum rite puritiearioportere. Et hoc Vergilius
prias plane denronstrat, cum Æneam pontificem intro-
ducit, peut une sicloquentem:

sa , gantier, cape sacra manu pstrlosque Peuates.
le, hello e tante digressum et cæde recentl,
Atirectare actas; donne me flumlne vivo
Abluero.

post cuicui quoque nutricis sépulturam , que potissimum
navigans appellitur, quam ad eam partem ,

Par quam fluvlo Tiberinus amome
in mon pmmmptt,

MACROBE.

a Vers les lieux riants par ou coule le Tibre
a pour se précipiter dans la mer; n
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le sent

de l’italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. n
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé a célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié , afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Jun0n
ne se plainbelle pas tant de ce que contre sa vo-
lonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, a
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier a elle-
méme , et qu’elle ne voulait pas seulement être
intercédée par lui.

Maintenant que nous avons démontré, par
l’autorité de Virgile , que la purification est une
cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé
la même exactitude de rites a l’égard du culte des
dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on vent sacrifier
aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. -

Mais lorsque Didon vent sacrifier aux dieux in.
ternaux , elle dit :

c 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

ut eonfestim in ipso "alise ltmlne fluviali unda ablutus,
posset quam purissime lovent,

Phrygiamque ex ordine matrem ,
invoosre. Quid? quod Evandrnm aditurus perTiberim na-
vigat, quad cum esset reperturus Herculi sacra celebran-
tout, ut sic purificatus mais possit bospitalibus inter-
esse? Bine et Juno ipse conqueritur, non magis quad
Æneam contigisset contra suum velte in italiam perve-
nire, quam quod optato potiretur Tibridis alveo : quia
sciret , cum hocamne purificatum pesse sacra etiam sibi
rite perficere; nam ne supplicari quidem sibi ab eo vellet.
Nunc, quantum purificationem ad sacra superorum perti-
nentem Deorum in Vergiliana observatione monstravimus,
videamus , utrum et cires inferorum Deorum cultnm pro-
prietatem morts idem poeta servaverit. Constat. Dits su-
peris sacra facturnm corporis shlutioue purgari. Cura vero
inferis litandum est, satis actum vidctur, si adspersio sols
contingat. De sacris igitur superorum ait Æneas:

Douce me flamine vivo
Ablueno.

et Bide, cum sacra Dits inferis insiituil , ait :
Annam, cars mihi nutrix. hue siste sonorem :
Die corpus properet fluvlaIi spargcre lymphe.

et alibi:
Sparserat et lattes! siulstos fontis Averni.
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-Anne; dis-lut qu’elle se haie d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poète dit :
a Didou avait répandu (sparsemi) l’eau , a

a l’imitation de la fontaine de l’Averue. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit:

a li ( le prétre Coryuée) tourne trois fois autour

a de sescompagnons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. r
, De même, lorsque dans les enfers Virgile peint

Enée prêt a consacrer un rameau a Pmserplne,
il s’exprime ainsi:

u Énée s’arréte a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraichemeut pulsée. in

CHAPITRE Il.
avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière a Vir-
gile, que cette observation, a son égard, parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fols trompé.
Virgile dit: - Je vous offrirai (porriciam) ses en-
- trailles dans les flots amers. n Il ne faut point lire
projiciam ( je jetterai), comme le font quelques-
uus, a cause des mots infirmas, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en :est point ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot parriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranlus, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

nec non cum Misennm sepulturæ mandsri reth :
idem ter sodas purs cirmmtulit unda,
Spargcns rare levi.

sic et cum facit Æneam apud inferos ramant Proserpinæ
consécraturum , ita refert:

Occupat Lucas srlitum , corpnsque recenti
Spargit aqua.

CAPOT Il.
Quam proprio Verglllus usns ait verbls ad sacra pertinentia

bus.
Verborum autem pmprielastam poetæ huic familiaris

est, ut talla observatio in Vergilio leus essejam desinat;
nullis tamen magis proprie "sus est, quam sacris, vcl
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
quoplerique falluntur :

Extaque salses
Porridam in fluctua.

non, ut quidam, projiclam ; existimautea , dixisse
Vergilium projiciends ests, qui adjecit , in fluctua.
Sed non lta est; nain et ex disciplina haruspieum, et ex
præœpto pontificum verbum hoc solemne sacrificautibus
est: stout Venuius ex primo libro Pictoris iia disserta-
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victimes ( caria) sont présentées (pmioiunlo)
et données ( danto) aux dieux, ou sur l’ancre, ou
sur l’arc, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux
on l’on doit faire ces offrandes. n L’expression
technique des sacrifices est donc porricere, et non
prty’icere: et quant a la dernière partie des pa-
roles de Véranius, a ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, n il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’arc on du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert
le sacrifice. Voici le passage:

n Dieux qui régnez sur cette mer dont je par-
: cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
n immoler sur ce rivage nu taureau blanc z je vous
a offrirai (porficiam) ses entrailles (czar) dans
a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrait! des victimes peuvent pontai (être of-
fert) , et non projici (être jetées). Constituant
ante arum volt nus (j’amèuerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacra-
mentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
les dieux parun vœu est appelé réas; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damna-
tus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité a fond.

C’est une chose particulière a remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent , avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fols croire placé au hasard. Ainsi ,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut
sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tionem hujus verbl exsecutns est: a Exia porriciuuto,
Dits danto in altaria, arainve, focumve, cave, quo exta
c dari debebunt. n Porricere ergo, non projicrrr, pro-
prium sacrificii verbum est. Et quia dixit Verauius : a in
I arsin focumve, eove, que exta dari debebuut; a nunc
pro ara et fooo mare accipiendnm est, cum sacrificium
Dits maris dicatnr; ait enim:

Dl. quibus imperium est pelagl, quorum aquar- cum,
Vobis Iætus ego hoc eaudentem ln litote taurum
(husliluam ante aras, voit reus , extaque salses
Porrlclam in fluctue. et vina liqucutta fundam.

ex his docetur, in mare rite potuisse pontet que, non
projicl.

Constituant ante aras volt reua.
Hæc vox propria sacroruln est, ut reus vocetur, qui sus-
cepto vote se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promises vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissimus Eustathius pante ante
banc panent plantes ex scoutes sit.

Est profuudam scientiam hujus postas in une sæpe ru-
perire verbe, quod fortuite dietum vulgus putaret. Multi-
fsrism film legimus, quod litera sols non posait (traite,
nisiet is, qui dans preeaIur, etiam arum moulins appre-
heudat. Inde Van divinmm ne» quinto didt, aras
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traité Des choses divinæ, dit que les autels
(am) s’appelaient anciennement asæ (anses)
parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux
qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’un: on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’iarbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. a
Ne croiraitvon pas qu’Iarhe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :

a Euée priait la Sibylle en ces termes , et tenait
a embrassé l’autel; n

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latlnus :

- Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur un ,

il entend donner une signification analogue au
terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-
vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signi-
fication restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, u on trouve le
motvitulan’, dont Titus explique ainsi la significa-
tion : a Vitulan’, c’est voce lœtari (se réjouir de la

avoix.) in Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulalur); ce que
a les Grecs appellent «stemm. n Virgile, avec sa

primum asas dictas; quod essai neœssarium, a sacrifi-
canübus ces teueri. Ausis autem teneri solere vase, quis
dubitetP commutaiione ergo literarum aras dici cœptas,
ut Voiesios et Fusios dictes prius, nunc Valerios et Fu-
rios dici. Hœc omnia illo versa poeta exsecutus est :

Talibus orantcm dlctls, masque teneniem ,
Audin omnipotens ,

nonueeo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tenebat, auditum? nec non cum ait :

Talibus crabot (lieus , arasquc tenebat.
item:

Tango aras, medlos igues ne numlua tester.
Enndem vim nomiuis ex apprchensione signifient.

Idem poeta un) scientia profundus, quam amœnus in-
genio, nonnulla de veleribus verhis, quia ad proprielatem
sacrorum novent pertinere. in inlerpretatus est. ut,
mutato verhi sono, integer intellectus maneret. Nam
primo Pontificii juris libro apud Pictorem verbum hoc po-
dium est, vitulart. De cujus verbi significatu Titius ils
remlit : a Vitulari est voee iætari. Varro cliam in libro
- quintodecimo lierum divinarum in refert, quod ponti-
l fax in mais quibusdnm vituiari soient, quod Græci
- 1:4va venant; - lias tot, interpretntionis ambagcs .

MACROBE.

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

- Ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

- gresse (pæana); n .car puisque vitulari, qui n’est autre chose que
voce (Mari, s’exprime par naiavicsw, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif mua-
voçiArrêtons-nous un moment sur le mot vitu-
lari. Hyllus, dans le livre. qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside a ln joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en
donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscane qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner a
ces nones le surnom de Populr’fugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
criliccs appelés Vituiations. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vile);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour in
remercier des productions de la terre, parce que
ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
a une génisse (cùmjaciam vitale) pour les fruits
a de la terre. I
Il a dit vitula pour vitulalione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est ln dénomination d’un
sacrifice offert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire àl’ablatif, cumfaciam m’-

tula : c’est comme si le poële avait dit. cum fa-
ciam rem divine": (lorsque j’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen

quam paucis verbis docta Marouis elegantia expressit:
Lælumque choro pæana caneutes.

nam si vitulari est avec lœtari, qnod est RŒIÆVÏ:EW,
nonne in cantu la-li native; enarralio verhi perlccia ser-
vata est? et , ut huic vocabulodiutius immoremur, Hyllns
libro, quem de Diis composuit , ait, Vitulnm vocnri
Deam,quæ lætitia: præest. Pise ait, vitulam victoriam
nominari. Cujus rei hoc argumenium profert, quad post-
riiiie Nanas Julias re bene geste, cum pridie populus a
Tnscis in fugam versus sit , umle Populifugia votantur,
post victoriam certis sacrificiis fiat vitulaiio. Quidam no-
men ejus animadversum putanl , quod potens si! vitæ tu.
lerandæ. [deo liuic Deæ pro frugibus fieri sacra dicunlur,
quia frugibus vita humaua toleraiur. Unde hoc esse ani-
madvertimus , quod ait Vergilius :

Cum (adam vltula pro frugibus, ipse venlto :
ut vitula dixerit pro vitulatione : quod nom7m esse sa-
crificiioblæütiam facti, superius expressimus. Memiue-
rimus tamen , sic legendum per ablativumw

Cum faciam vilula pro lruglhus.
id est, cum laciam rem divinam. non ove, non capra,
sed Vitula; ianquam dicat, cum vitulam pro frugibus sn-
criiicavero, quod est, cum Vitula rem divinam ferero.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne
au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

événements publics; on appelait ces tables an-
nales maximi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de
cela que Virgile fait dire par Énée (à Didon) :

a Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. u

CHAPITRE Ill.
Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-

gile a employé ces mots d’une manière conforme
à leur définition, et si, selon son usage, il a con-
servé a chacun sa signification propre.

Trébatius au livre 1" Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui
appartient aux dieux. n Le poëte,ayunt cette défi-
nition présente à la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
c ma mère, fille de Dionée. n

Ailleurs :
- Lensacrlfice (sacra) que j’ai disposé pour être,

a suivant les rites religieux, à Jupiter Stygicu.»
Ailleurs :

Pontificem Æneam vel ex nomine referendarum labarum
ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas me-
moriam rerum gestarum in tabulas conferendi; et hue an-
nales appellent eqnidcm maximes, quasi a poutilicibus
maximis facies. Unde ex persane Æneæ ait :

Et vacet aunaies nostrorum audlre labarum.

t .-CAPUT llI.
De sacra. profana. sanctus. et religioso z quid en sint, et

quam diligenter horum verborum proprietates exprase-
rit Mara.
Et quia inter decreta poulilicum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid prqfanum , quid sanclum, quid re-
ligiosum : quærendum , utrum his secundum definitionem
suam Vergilius usus sit , et singulis vocabuli sui proprio-
tatem sua more servant.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus
refert, quidqmd est quad Dcorum habelur. Hujus
definitionis poeta memor, ubi sacrum nominavit , admoni-
tionem Deorum pœne semper adjecit :

Sacra Dioneæ matrl Dlvisque ferebam.
Item:

Sacra Jovl Styglo qua rite incepts paravi.
item :

Tibl enim, tibi, maxima Juno,
Isolat sacra lerens.

355
a C’est a toi, puissante Junon , qu’il l’immoie

a en sacrifice (mactat sacra). .
Tout le monde convient à peu près que la.

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte
religieux. Virgile, en parlant d’un bols sacré et de
l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

un exemple de la signification de ce mot :
a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

a d’ici; sortez de ce bois sacré. u

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit
que la chose profane est proprement celle qui,
d’un usage religieux et sacré, a été transportéea

l’usage et a la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit:
c Divinités, s’écrie Tumus, dont j’ai toujours

« respecté le culte, que les soldats d’Éuée ont

a profané durant cette guerre , ô Faune, secours-
a moi, je t’lmplorei et toi, Terre protectrice des
n hommes, retiens son javelotl -
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

c Que les Troyens, sans aucun respect, avaient
n coupé le tronc d’un arbre sacré. -

Par ou il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage
sacré, aux actes communs de la vie humaine.

La chose sainte , d’après ladéfinition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, « est,
a ou la même que la chose sacrée, ou la même
« que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. n Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

a Mon aine sainte et exempte de faute descen-
« dra vers vous. n

Profanum omnes prune consentiunt id esse , quad extra
fanaticam causam ait, quasi porro a faire, et a religions
secreium. Cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luco et aditu inferornm sacra utroque laquere-
tur :

Procul , o pracnl este profanl.
Conelamat vates , taioque nhsistite luco.

E0 acœdil, quad Trebatius, profanum id proprle dici.
ait, a quad ex religioso vel sacra in hominnm usum pro»
a prielalemque conversum est. n Quod apertissime poela
servavit, cum ait :

Faune. precor. miserere. lnqult. tuque optima ferrure
Terra (me; celui vestros si semper honores:
Quos contra Æneadæ hello fecere profanes.

dixerat enim ,
Sed slirpem Teucri nulle discrimine sacrum
Sustuleranl.

unde ostendit proprie profanum, qnod ex sacra promi-
scuum humanis aclihus commodatum est.

Sanclum est, ut idem Trebatius libro decimo religio-
num refert. u interdum idem, quad sacrum, idemque,
- qnod religiosum ;’interdum aiiud, hoc est, nec sacrum.
a nec religiosum est. un Quod ad secundam speciem per-
tinel :

Sancta au vos anima. atque latins nuois enim,
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,
mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-
vant :

a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

a plus , a
par le mot sanctisss’ma Évandre a voulu rendre
hommagea l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctæ toges)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit eu-
tacher. Venons-en maintenant a la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée
et de la chose religieuse. Le poète dit :

a Voila que nous voyons sortir, du haut de la
a tète d’Iule, comme un épi lumineux. n

il ajoute peu après:
a Ei’frayés, nous tremblons de crainte , nous sc-

c canons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçams d’éteindre ces feux saints (sanctus
a igues) en y versant de l’eau. s
Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage:
a Et vous, prophétesse très-sainte (sanctis-

-’sima), qui connaissez l’avenir, u
l’épithète de très-sainte est donnée a la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse ,

et remplie de la divinité.
Il nous reste maintenant à reconnaitre dans

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSul-
picius nous apprend que la religion a été ainsi
nommée, comme étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

non enim sacro sut religioso ejus anima tenebatur, quam
sauctam, hoc est, incorruptam , volait ostendere. Ut in
illo quoque z

Tuque, o mahatma conjux ,
Feux morte tua.

In quo castitatis honorem ineorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanctus layes. que: non deheant pœnæ sanc-
tione œrrumpi. Quod autem ad priorem spécial définitio-
nem de sancto attinet, id est. ut non alind sit, quam sa-
crum , aut religiosum :

noce levis summo de vertice visus luli
Fundere lumen apex.

Et paqu post:
Nos pavldl irepidare metu . crinemque flagrnnlem
Excutere , et sanctus restioguere lontibus igues.

hic enim sanctus ac si sacros accipiemus : quia divinitus
configurant. item :

Tuque. o sanctisslma "les,
Promis venturi :

non aliud niai sacram vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdolem.

Superest, ut, quid ait religiosum. cum Vergilio com-
mnuiœmus. Service Sulpicius, religionem esse dictant,

MACROBE.

mot du participe relinquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
a cette étymologie, adlt z

a Il est un vaste bois, près .de la fraiche ri-
: vlère de Cérète, dont la religion de nos pères
a consacra les terres environnantes a une grande
«v distance (religions patrum tale sucer. n)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
, a De tous les côtés il est entouré de collines ca-
- verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. n
Ces diverses circonstances locales nous dépei-
gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation
des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-
teté du lieu.

- Ou dit, ajoute le poète, que les antiques Péo
a lasges le consacrèrent a Silvaln , dieu des
c champs et des troupeaux. n
Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
n sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
a ce qu’il faut éviter. v Ainsi Virgile a pu dire :

c Aucun précepte religieux ne défend de net-
: toyer (deducere) les fossés. n
Deducere est pour detergere, nettoyer, dés-
obstruer; car il est bien permis, les jours de l’é-
tes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement
que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, pré-
voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,
ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer
leur laine, a interdit de les laver les jours de
fête pour le premier motif; et il a permis de le

tmdidit, quœ propier sanctitatem aliquam remota et se-
posita a nabis sit , quasi a relinquendo dicta, ut a carentio
ceremonia. floc Vergilius servaus ait :

Est lngens gelldum lucus prope Cursus amncm
Religions patrum laie sacer.

et adjecit , quo proprietatem religionis exprimeret z
Undique colles

lnclusere envi . et aigre nemus abiete cingii.
quæ res ulique facicbat lucum a populi communions se-
cretum. El , ul relicium locum ostenderet non sols
adeundi difficuliate, adjecii et sanctitatem :

Silvano (une est veieres sacrasse Pelugos
Agrorum peeorlsque Deo.

Secundum Pompeium Festum, religiosi sunt, qui fa-
cienda et vianda discernant. [une Marc ait:

Rives dedueere nulle ’
Religio vetuli.

Quod autem ait deducere, nihil aliud est quam delergere.
Nain festis diebus rivos veteres sordidatos delergere licel,
noves fodere non licel.

in transcursu et hoc notandum est, quod et ipse velut
præteriens sub uniue verbl signification projecit. Cave-
tur enim in jure poutiiicio , ut, quoniam oves duabus ex
canais lavari soient, sut ut curetur subies, sut ut tans
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté
cette action de plonger dans le fleuve les trou-
peaux bélants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la [in du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubri ) il donne a entendre le cas qui rend l’a-
blution permise.

CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum , et les dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

Mire. .C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominatltins qui
leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-
tifes appellent proprement délabrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. VliI des choses divines, dit: c Les uns
a pensent que le delubmm est cet emplacement
a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
- rament consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-
- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

c est placé le simulacre du dieu. - Et il ajoute :
a De même qu’on appelle eandelabrum l’instru-
a ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
a on appelle detubrum le lieu où est posé le
a dieu. n De ce passage de Varron, on peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubram dérive de dei dedieatum simula:
ero (dédié a la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour a tour a l’une et a l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

purgetnr, l’estis diebus purgandæ lame gratis oves la-
vare non liceat; liceat autem, si curatione seabies ab-
luenda sit. ldeo hoc quoque inter concassa numeravit:

Balantumque gregcm tluvio mersare.
Quod si hucnsque dixisset , licita et veiita confuderat : sed
adjiciendo, salué", causam concassa: ablutioois expres-
sil.

CAPUT 1V .

Quid delubrum’. qui Dll Pénales. Et quod ne in his quidem
Vergilius a sua recuisait diligenila.

Nomina etiam sacrorum locorum sub congrue proprietate
profcrre pontificalis observatio est. Ergo delubrum quid
pontifices proprie voeent, et qualiter hoc nomine Vergllins
usas sit, requiramus. Verre, libro octavo Rernm divina-
rum, a Delubrum n ait, u alios exisiimare , in quo pro-ter
a œdem sit area assumta Deum causa, ui est in circo
a Flaminio Jovis statoris; alios, in quo loco Dei simula-
n crum dedicatnm sit. u Et adjecit : a sicut locum, in quo
a figerent candelam , candelabrum appellatum; ita in quo
a Deum ponerent, nominalum dclubrum. n His a Varrone
præscriptis intelligere possumus , id polissimum ab eo
probaium , quad ex sua coosuetudine in ultimo posuit, ut

userions.
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pie où il prend le mot delubrum comme étant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

cCependant les deux serpents fuient vers les
- parties les plus élevées de la citadelle sacrée u
(delubra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute:
c ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

n ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
x mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. u
Ailleurs il a dit:

a Malheureux! c’était notre dernier jour, et
- nous ornons (delubra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre ville! n
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a (delubra) chercher la paix au pied des au-
: tels; u et peu après le poète ajoute:

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. a
Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace ? Ad aras, que
le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.
C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se con-
former aux mystères sacrés.

On trouve ça et la, dans les ouvrages de Vir-
gile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-a-dire sur les Pé-
nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, il.

aDei dedicaio simulacro delubrum cœperit nuncupari-
Vergilius tamen utramque rationem diligenter est exse-
cutus. Ut enim a postrcma incipiamus; observavit délu-
brum nominatunis. aut proprie Deorum nomina, sut es,
quæ Diis accommodarentur, inscrere :

At gemlnl lapsu deluhra ad summa draeones
Hiugiunt.

Et, ut max simulacrum nominaret, subtexuit :
Sismique pelant Tritonldos aman ,

Sub pedibusque Dein clypeique euh orbe teguntur.
item :

Nos delubra Deum mlserl, quibus ultimus esset
Ille dies.

lllam vero opinionem de area, quam Varro prædixerat.
non omisit :

Principlo delubra adeunt’, paœmque per aras
Exquirunl.

et mox :
Aut ante ora Deum plngues spatlatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati ilineris
ohambulai? quad adjiciendo , ante aras , ostendit, arcam
assumiam Denrum causa. lia suc more velut aliud agendo
implet arcane.

De Diis quoque Romanornm propriis, id est, Penatihus,
adspersa est haie operi non incuriosa sublimas. Nigidius

r7 - ’
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vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont
pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui bé-
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Énée qui les apporta en Italie. Comé-

lius Labeo exprime la même opinion sur les dieux
pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit :
- Aachise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels

- les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
- Neptune, et un autre a toi, ô bel Apollon. r

Varron, dans son traité Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Pénales (le Samothrace en Phrygie, et Énée
de Phrygie en Italie. 1l ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des re-
cherches plus approfondies disent que les Péna-
tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de ectte opinion, de ce que Tarquin , fils de Dé-
marate de Corinthe, instruit des secrets mysté-
res du culte des Samothraces , consacra un même
temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

Cassius Hemiua dit que les dieux des Samo-
thraccs, qui sont les mémés que les Pénates des
Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire à Anchise:

- l’amène avec moi mon ills, mes compa-
- gnons, nos Pénates, et les grands dicuz, n
ce qui rend (un, usyaÀoÙç. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des

enim de Diis libro nonorlecimo requirii, num Dii Pénales
sint Trouinorum Apollo et Neptuuus, qui muros cis fe-
clsse dicuntur; et num ces in ltaliam flânons advexcril.
Cornclius quoque Lahco «le Diis l’cuatihus eadcm existi-
Inut. liane opinionem sequiiur Marc, cum dicil :

Sic tains. mérites aris mat-tubai honores,
Taurum Neptune . tournai tibi , pulclicr Apollo.

Varro ilumanarum secundo Dardnnum rrfcrt Deos Pe-
natcs ex Samothrace in Phrygmm , ex Encan) et ’i’roja in
Italiens deiulisse. Qui sint autem un Pénales, in libro
quidem memorato Varro non exprimil :scd, qui dili-
gentius eruunt i’eritatcm, l’enclos esse dixeruut, per
quos peuilus spiramus, pcr quos hahcrnus corpus. per
quos rationem animi possidcmus :esse autem medium
attirera Jovem, Junonem vero imam acrn cum terra, et
Minervam summum œilleris cacumen. Et argumento
utuntur, quod Tarquinius Demarati Corinthii filins, Sa-
mothracieis religionihus mystice imbutns, une templo ac
sub codera ieeto numina memorala toujuuxit. Cassius
Hemina dicit, Samothracas Deos , eosdr-mque Romanorum
Pennes, proprie dici Ozoùç usyà).ou;, 059D; xpno-roùc, 050i):
amante. Noster hæc scicas ait :

Cam socils natmue, Penalibus et magnis Dis.
quod exprimit Osa): (influez. Sed et omnia hæc nomina
cumin une de supradieiis numinibus servat, doctrinam

MACBOBE.

divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-

nion ei-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos
n adorations a la grande Junon, r
il lui donne l’épithcte de 51.57111). Lorsqu’il dit:

a Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président a cette fête, un
il emploie pour la deésee l’épithète de 19116791.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque poc
tenlem, qui correspond a ami-i. (puissante). Vir-
gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

quelle, au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-
ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps a Vesta; aussi Virgile à peine
a-t-il dit, en faisant parler Hector :

a Troie vous recommande son culte et ses pé-
nattas,-
qu’ilajoute bientôt après :

a il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or-
a nements, et le feu éternel. n

Higin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi 0mn; narprbouç,
dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignoré n

a Dieux paternels, a-t-il fait dire a Anchise,
n conservez ma maison, conservez mon petit-fils l -
Patrtosque Pénales (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

procul (lubie suam de omni hac. opinione confirmat. Cum
’ enim ait :

Junonis magna: primum prece numen adora;
du pantin nominavit :

Assit lactiliæ Bacchus dater, et bons Jonc;
très zpîfiî’tl’y; daminamquc potentrm , Thv êwarfiv. Bo-

dcm nominé appellarit et Vesiam. Quam de numéro l’e-
naiium, ant carte comitcm cornm esse inanii’csium est z
adeo ut ct consules, et prælorcs, sen dit-talures, cum

. atlcunl magistratum, Larinii rem divinam farinai l’cnati-
I bus pariier et Vcslæ. Sed et Vergilius, ubi ex persans
i "coloris dixit:

!

l

Sacra suosque tibi commendat Trois Pénales;
max suhjccit :

Sic ail , et manibus villas Vcsiamque polenlnn,
Ælernumque ad) lis cricri peuctralibus lgncm.

adtlidit Higinus in libro, quem de Diis Penaiihus scrlpsii,
vocan’ cos 050i): narpmou; Sed ne hoc Vergllius ignora-
turu reliquit:

Dii patril, serrate domum . servaie nepotem.
et alibi ,

Palrilque Pénales.
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CHAPITRE V.
Mecque! soin Virgile a spécifié les divers genres de

victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contemp-
teur des dieux?
L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius, livre l Des choses
religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes
de victimes z les unes dans les entrailles des-
quelles on consulte la volonté des dieux , les au-
tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice ala divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile , dans
ses vers, a spécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-a-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-
lonté des dieux , en ces termes :

- Énée immole deux brebis, choisies selon
n l’usage, n’ayant encore que deux ans. v

Et peu après:
a Didon consulte avec attention l’intérieur des

u entrailles palpitantes des victimes. u
Il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle
dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle, vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la
victime animale, il s’est servi du mot technique :

a Je m’ai-quitte envers toi en t’immolant cette
- âme, moins vile que celle de Darès. u

C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-
mentel. De même, quelques vers plus haut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit : .

CAPUT V.

Quanta l’uerllVergllll cura in exprimendls dlversls hosliarum
generibus: et cur Muentium œnteultorem dixent Deo-
rum.
Net: minus de sacrificiorum usa, quam de Deorum

scientia diligeniiam suam pandit. Cam enim Trebatius
libro primo de Religionihus doceat, bostiarum genera
esse duo : rinum, in quo volantes Dei per exta disqui-
rilnr; altemm, in quo sola anima Deo sacratur, unde
ctiam liaruspiœs animales lias hosties vocant: utrumque
liostiarum genus in carmine suo Vergilins ostendit. Et
primo quidem illud , quo voluntas numinum per exta
monstratnr :

Macut lectas de more bidents.
et mox:

Pocudumque reclusls
Pectorlbus lnhlans splranlla eonsullt extn.

Alterum illud , in quo hostia animalis dicitur, quod ejus
tantum anima sacratur, ostendit, cum luit Enlellum
viciorem Eryci mactare laurum. Nain , ut expleret anima-
lis liostiæ causas, ipso usas est nomine z

Banc tibi Eryx meliorem animam pro morte Dan-elle.
et ut nuncupata vota signant, ait, persolvo : quod de
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
a tremblant, inanimé. n

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parler de la victime animale :

a O Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-
n lice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:
a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
- retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
n que litandum Argolica); n
car il a employé le mot animam pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe Marc, qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-
males, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont ja-

mais éte domptées ou placées sous le joug; notre
poète les mentionne en ces termes :

n llconviendra maintenant d’immoler sept tau-
- reaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de
a intacte), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
« parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n
Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les injuges, lorsqu’il dit :

n Des génisses dont la tête n’ait jamais porté
n le joug.

De même aussi l’adjectif eximius (choisi),
en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostiæ czimiæ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (edmuntur); ou bien qui, a
cause de leur belle espèce (eximia spacie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait direa Virgile :

volo proprie dicitur. thue ostenderet persolutum Diis,
signavit diccns :

Sternitur. exnnlmisque tremens procumblt huml bos.
Videnduni etiam , ne et illam hostiam ostendat animalcm :

Sanguine placaslis venlos et virgine casa ,
Cam primum lliacas Banal venistis ad 0ms :
Sanguine quærendl redilus, animaque litandum
Argolica.

nain et animam, id est, hostia- nomen , posait, et lilare,
quad signifient sacrificio facto placare nomen.

ln his ipsis liostiis, vel animalibus, vel consultatoriis,
quædam sont, quæ hostie: injuges vocanlur, id est, que:
nnnquam domiiæ , sut juge subditæ surit. Harem quoque
noster poêla sic meminit :

Nunc grege de niveo seplem maclare juvencos
Præstiterlt. lotidem leclas de more bidentes.

et, ut injnges evidentius exprimeret, adjecit:
El intacts tondeur cervlee juvencas.

Eximii quoque in sacrifions vocabulum non poëlicum
amenai, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-
tificalibus quæstionibus docet, eximias dictas hosties, quæ
ad sacrificium destinalæ eximantur e grege; vel quad exi-
mia specie, quasi olTerendæ numinibus, eliganlnr. Hinc ait: n

I7.
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a Quatre taureaux choisis , et d’une grande es-
« pèco. n

Il dit choisis (eximz’os) , parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eximuntur); præslanti empare,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme ledit Pompéius Festus, celle que prome-
nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-
lant de l’apothéose de Daphnis :

- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit lorsque nous solenniserons la féte
. des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. a
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme
de cireumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab amblendis agris,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le 1°r livre des Géorgiques le passage suivant :

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemencés. u

Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait
aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée, parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne l’agréait pas t que si, au con-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
la notre poète a dit :

n Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
a (stabit) au pied des autels. n
Et ailleurs :

q Je placerai (statuam) devant vos autels un
a taureau dont la corne sera dorée. n

Quatuor exlmlos præstantl corpore taures.
ubi quod eximuntur minima, quoi] clignntur præslanti
tarpon: dicendo monstravit. Ainliarvalis lioslia est, ut
ait Pompeius Festins , quæ rei divinm causa circum arva
ducitur ab his, qui pro frugihus facinnt. llnjus sacrilicii
meniionem in Bucolicis habet, ubi de apolheOsi Daphni-
dis loquitur:

Erre tibi semper erunt , et cum solomnia vota
Reddemus nymphis, et cum lustrabinius ogres.

ubi Iuslrare signifient circumire. llinc enim videlicet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis anis. Sed et in
Georgicornm libro primo :

Torque novas clrcum felix est hostla fruges.
Ohservatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, quæ ad
aras dueeretur, t’uisset vehemcnlius reluctata, ostendis-
setque, se invitam altaribns admoveri , amoveretnr : quia
invite Deo otferri eam putabant. Quæ autem stctisset ob-
lats, liane volenti numini daricxisliinabant. Hinc noster :

Et dueuis. cornu stnbit sacer hircua ad aras.
et alibi :

El statuam amenas surate ironie juveneum.
Adeo autem omnem pietatem in sacriticiis quæ Diis exhi-
benda sont, posuit, ut propter contrariam causam Me

MACROBE.

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie iléunce de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce
n’est point , comme le pense Asper, pour avoir été

sans pitié envers les hommes et sans aucun rap-
port aux dieux, que Virgile a donné ce surnom
a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à
Busîris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaurlulum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

leuse impiété de Mezence dans le l" livre des
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mczence ayantordonué aux Rutulrs de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous
les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa
part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézenee, fais-nous vainqueurs de
lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a étéjustemeiit qualifié par

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
pieuse et pontificale imprécation :

a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Mézcnce, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

. CHAPITRE VI.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-
montré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines I

centinm vocaverit e0nlcmlorem Deorum. Ncqne enim, ut
Aspic vidi-lm, ideo cantonnier l)ivum dictus est, quod
sine respect" Deorum in humilies impius fuerit. Aliuquin
mnllouiagis hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-
delxorem, Illmtrlalum vocasse contenlus est. Sert veram
hujus contumarissiuii nominis causant in primo libro Ori-
ginum Calonis diligents leclor inveniet. Ait enim, Mercu-
tiuui Rutulis imperasse, ut sihi oll’errent ,quas Diis primi-
tias ofl’crebaut; et Latines omnes similis imperii lin-tu in
vovisse: JUPPITER. si. mu. axais. CORDI. EST. nos. sa.
nm. nase. ponta. ces]. IElENTtO. ont. nos. varro-
nes. meus. linge, quod divines honores sibi exegerat,
mente dictas est a Vergilio contenitor Deorum. Hier. pia
illa insullatio sacerdotis :

"me sont spolia et de regs superbo
Primitire.

ut nomine contumaciæ, cujus pœnas luit, rapins de eo
notaret envias.

CAPUT V1.
erandam fuisse Vergilii cum cirre Romans, tum cires ex-

terna eliam sacra doctrluam : qnod ex Apolllnis Delü et
Herculis victoria sacris osteudilur.
Miraudum est hujus poetæ et circa nostra, et cires
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digneld’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enee, à son arrivée a Délos,
n’immole aucune victime , et qu’à sou’départ il

sacrifie a Apollon et à Neptune; car il est a Delos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus
au second livre des Origines (grecques), sur le-
quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

honore le dieu seulement par des prières solen-
nelles. Voicïles expressions de Cloatius : a Il est
- a Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,
x sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-
: quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
- le dieu, parce que l’autel n’avait jamais été souillé

- du sang d’aucun être vivant. v C’est sur, cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Eae’e

sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Euée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apollou con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
a 0 notre père , accorde-nous un présage! u

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne de-
vons pas douter quecc ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants, parle de cet autel en
ces termes: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
u immolerde victime, mais seulementen offrant de
a la verveine, et au son des trompettes , comme
- on le pratique aDéIos, a l’autel d’Apolion Géni-

- teur. n Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetuslo) de

externe sacra, doctrinam. Ncqnc enim de nihilo est, quod,
cum Delon venit flânons , nulle abeo cæsn est hostia; cum
prolicisceretur, Apollini et Neptuno res facto divine est.
Constat enim, sic-ut Cloatius Verus Ordinatorum li-
bro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hosiia
non cæilitur, sed tantum sotemni Deum prere venerantur.
Verbe Cloalii lime sunt : Deli ara est Apollinis hmm,
in qua nullum animal sacrifie-Mm ; quam Pyllmgœ
rom , velu! inviolatam, adoravisse produnl. Haine ergo
esse, quœ atloratur ab Ænea , ranimai); aram, poète de-
monstrat. Siquidem templum ingressus pontifex, nullo
acto sacrificio, stalim inclioat precem; et, ut l’evfiropa
expressius nmninaret ,

Da, Pater, nugurium.
ai vero cum tanrnm mox immolat Apollini et Neptune,
apud alinm utique aram factum intelligimus. Et bene su-
[ira inntnminodo Palrrm, qnod ibi proprium est, et in-
fra, quod commune est , Apollinem nominal. Meminit hu-
jus ara: et Cale, de liberis educandis, in turc verbe: « Nu-
« trix hit-c omnia l’ariebat in verbenis ac tabis , sine bos.
a lia, ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. n Eodem versa
non omittendnm pute , oursaxo vetusto dixcritexstructum
templum. Venus Longus, lmmulalio est. inquit, (pi-
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pierre antique. Vélius Longue dit: u que c’est une
- transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer
n par la l’antiquité du temple. n Plusieurs commen-

tateurs, après lui, ont embrassé cette opinion ;ce-
pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi Page
d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

dition, nous apprend , livre XVll, qu’a une cer-
taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’a-
lors était resté inviolable et sacre, fut pillé et
incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est reste toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre Il! de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir a la vénération publique cette ile ,
conservée par la protection du ciel, il signale l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’ile elle-même .

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne a
Hercule celle de victorieux.

a Voici, dit Evandre, la maison où est entré
- Alcide victorienni

Varron , au livre 1V Des choses divines , pense
qu’Hercuie a été surnommé victorieux , parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a a Borne deux temples consacrés à Her-
cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina ,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurias
Sabinus, au livre il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. c Marcus Octavius
n Herennius, dit-il, après avoir été dans sa pre-
: mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

"le". Vu]! enim dieere vetustalem templi. Houe multi
alii conuuentatores seculi sunt. Sed frigidum est, æilifi-
cii ælateln nolare. Epaplius autem , vir plurimæ lectionis,
libro septimodecirno ait, Delphis quodam tclnpore cre-
nisse, ut templum religiosum antea et intactnm, spolia-
tum inceusumque sit : et adjicit, maltas cirea Corinlhum
urbes insulasqne proximas terrac moto holistes; Belon ne-
que anion. neque postea hoc incommodo vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historia-
rum libro tertio idem docet. Non mirum ergo, si præsidio
reiigionis tulam insulam semper ostendens, ad reverea-
tiam sibi locorum accessisse dicit continuam saxiejusdem,
id est, insolas firmitalem. Ut servavit Apollinis granitons
proprietatem , vocaudo Patrem z idem curavit Herculem
vocaudo victorem.

Hæc, inqnil, "mina victor
Alcides subiil.

Varro, Divinarum libro quarto, victorem Herculem palet
dictum , quad omne gratis animalinm viceril. Roniæ au-
tem Vietoris Herculis a-des duæ sunl: une ad portam tri-
geminam , alitera in foro boario. Hujus commenti causant
Masurius Sabinus Memorialiumlibro secundo aliter expo-
nit. a Marcus, n inquit, n Octavius Herennius, prima
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. de cette profession, et entreprit un négoce : ayant
a heureusement réussi, il consacra à Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
- guaut pour soncommerce, il fut attaque par des
- pirates, les combattit vailiammeut et demeura
- vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était
- aluiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant
a obtenu un emplacement des magistrats, consa-
- cra au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-
u criptioa qu’il fit graver. ll choisit cette épitliete
- comme renfermant tout a la fois et le témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
- du nouvel événement qui avait donné lieu de

- lui élever un temple a Rome. n ,
Ce n’est pas sans motif non plus que dans le

même endroit Virgile dit :
- La famille des Pinariens, gardienne du tem-

- ple d’Hereule. -

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète
donne a cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-
tinguer des Potitiens qui , corrompus par les pré-
sents d’Appius Claudios, abandonnèrent les fonc-
tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vé-
ratius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : « Les Pina-
- riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
a était déjà achevé , et au moment ou les convives

a Se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à
- l’avenir ni eux, ni leur race,ne goûteraient la
a moindre portion du dixième qu’on loi consa-
- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
- que pour servir dans le temple, et non pour

a adolescentia tihicen, postquam arli (liflisus sure est,
a instituit niercaluram; et bene re geste, decimam lier-
- coli profanavit. Poslea,cum narigans hoc idem agi-rei,
a a prœdonibus circumventus furtissime répugnavit, et
a viclor recessit. Hunc in semais Hercules doroit sua
a opera servatum. Cui Octavius, impelrato a magistrau-
on bus loco, ædcm sacravit et signum; Victoremque lilcris
a incisis appellavit. Dcdit ergo epitlieton Deo, quo et ar-
a guruentum voteront victoriarum Herculis, et comme-
: moratio novæ liistoriæ, quæ recenti Romano sacra cau-
a sont dédit, œntiueretur. u Nec frustra in eodem loco
dixit :

Et domus Herculei custos Pinaria sacrl.

quidam enim, aram minimum, rani vieino coufiagraret
incendio. liberntam a l’inariis forum; et ideo sacri custo-
dem domum Pinarium dixisse Vergilium. Aspcr me
stemm, inquit, a Potilinrnni, qui ab Appio Claudio
a præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. u Sed
Veralius Pontiliz-alis in c0 libro, quem fecil de supplica-
lionibus, ita ait: n l’inariis, qui novissimi comeso prandio
a venissent,cnm jam malins pransores lavarent, pruc-
- pisse Herculem, ne quid postca ipsi aut progenies ipso-
- rum ex décima gustareut sacranda sibi , sed ministrandi

MACROBE.

n prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
n que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-
: a-dire ministres servants, dans le même sens
n qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
a était sur les montagnes. n
Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épitliète de castor à la
famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs :

n Qu’un gardien, une branche de saule a
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. r
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux

et les voleurs. .- Après avoir ainsi parlé, Evandre fait rappor-
« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,
a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-
n zon (sedili.) r

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siégé); car c’est une observation particulière

aux sacrifices d’Hereule, de manger assis. Comé-

lius Balbus, livre XVlll de ses Exegétiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisterneà l’ara ma-
xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tète dé-

couverte. Cela se pratique ainsi , pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,
lequel y est représenté la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec, qui vient de ce que
ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute
encore que cela se pratique ainsi, parce que

a tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi-

a lius alibi: IAt Triviæ custos jamdudum in montibos Opis,

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit esm, quæ se
proliibuerit et custodicrit a sacris; ut ipse alibi :

lit custos forum atque avlum cum talcs enligna
Hellesponliaci servet tutela Priapl. i

Hic utique custodem, prohibitorem aviom furomque si-
gniticat.

Have ubi dicta. dapes Juhet et soblata reponi
Pocula; gramlneoque viras iocat ipse sedili.

non raca! , quod dixit scdili. Nain proprie observatio est,
in Herculis suais epulari sedenles. Et Cornelius Balhus
èEnynrtxùv libro octavoderimo ail, apud aram maximam
ohservatum. ne lectisternium fiat. Custoditur in codem
luco, ut omnes aperto capite sacra laciant. Hoc fit, ne
quis in æde Dei hahitum ejus iinitetor.’Nam ipse ibi
opcrto est eapite. Varro ait, Græcum hune esse morem :
quia sive ipse, sive qui ab en relicti aram maximaux) sta-
tueront, gnera ritu sacrificaverunt. Hoc amplius addit
Gavius Bassus. ldcirco enim hoc tieridicit, quia au
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l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enée

en ltalie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tète du dieu.

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar-

que pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Polliou,
comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave, pendant qu’il paît dans la prairie, la
- changera en un jaune doré. r
Or, on trouve dans Ielivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’État un gouvernement

heureux en tout. ll existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrnit de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : - Si un bélier ou une brebis
- est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
- met au prince un trèshgrand bonheur, parl’aug-
a meniation de sa puissance et par une nombreuse
a postérité; cela promet a sa race une longue sue-
- cession comblée de gloire et de félicité. - C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi , dansle passage sui-
vaut, comment, par le moyen d’une seule expres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrêmement éloignées :

a Les Parques mirent la main sur H’alésus, et
a ledévouèrent(sacrarunt ) aux traitsd’Evaudre. n

maxima ante adventum Ænnæ in italia constituta est,
qui hune ritum Velandi capitis invenit.

CAPUT Vil.
Fa etlam , quæ negligenler in Vergilio iransmitiuntur a le

gentium vulgo, non tarare sensuum profunditate. Et ho-
mmes sacras cur occidere licuerit.
En quoque, quimincuriose transmittuntur a legentium

plebe, non curent profunditate. Nam cum loquerelur de
[ilio Polliuuis, idque ad principem suum spectaret, adje-
cit :

ipse sed in pratis aries jam suave rubentl
Murice, jam croceo mutaliit vellera luto.

’l’rarlitnr autem in libro Etruscorum, si hoc animal inso»
lilo colore fuerit iuduiuin, portcndi iinpcratori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcris
ptus ex ostentario Thusco; ibi reperitur : a Purpureo au-
: reove colore avis ariesve si aspergatur ; principi ordiuis
a et gt’lit’l’ÎS summa cum iciicitnte largitatem auget, genus

a progenieniquc propagat in claritate, Ia-tioremque elli-
c cit. n Ilujnsmodi igitur statum imperatori in transitu va-
ticinatnr.

Verbis etiam singulis de sacre rite , quam ex alto pe-
tite signifioet, vel hinc licebit advertere :
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Tout ce qui ut destiné aux dieux est qualifie
sacré; or l’âme ne peut parvenlraeux, si elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne a Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines : aux premières, par
la consécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lieu de parler de la condition décas
hommes que les lois consacrent à certains dieux ,
parce que je sais qu’on trouve étonnant que, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement
autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souf-
fraient pas qu’un animal sacré vint paître sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (mâtiner, étaient dues aux dieux.
De même donc qu’ils n’hésitalent pas à chasser de

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,
quand même ils n’auraient pas pu les conduire
dans leur temple, de même aussi ils pensaient
qu’ils pouvaient envoyer dans la cieux les and
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.
Trébatius, livre 1X des (Observances) religieu-
ses, discute cet usage; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira , pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

[ajoure manum Parez, telisque saunant
Evandri.

nain quidquid destinatum est Diis, sacrum vomit". Per-
venirc autem ad Deos non potes! anima. nisi liberaab
encre corpuris fuelit: quod nisi morte fieri non poteet.
lia ergo opportune sarratum Halesum fait, quia eut op-
petiturus. Et hic proprietatem et humani, et divini juris
secuius est. Nom ex menus injectioue pæne mancipium
designavit, et sacrationis vocabulo observantiam divini
jurisimplevit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-
tione 80mm hominnm referre, quos loges suros esse
certis Diis jubent : quia non ignoro, quibusdam mirum
videri, quod ,cum cetera sacra violari neias sit, homi-
nem sacrum jus fuerit occidi. Cujus rei causa han: est.
Veteres nulluin animal sacrum in iiuibus suis esse patie-
bantur, sed abigebaut ad tines Deorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacratorum hominnm, quos Græci
Cmdwaç vocant , Diis debitas existimabant. Quemadmodum
igilur, quod sacrum ad Dcos ipsos mitti non polerat, a se
tamen dimiltere non dubitahant; sic animas , quas sacras
in melum mitti pesse arbitrati sunt, viduatas empote
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam Trébatius Reiigionum libro nono. Cujus exemplum ,
ne sim prolixus, omisi. Gui cordi est legere , satis lament,
et auctorem, et voluminis ordinem esse monstratum.
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CHAPITRE VIII.
Passagæ de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques
autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile , en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines per-
sonnes lisent:
a Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(a ducente deo) je traverse la flamme et les en-
- nemis, n
tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Aetérianus affirme qu’on doit aussi: lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, et non déesse.
En effet, dans l’lle de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
- muni) Vénus, qui est mais ou femelle, comme
a est aussi la bienfaisante noctiluca a (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les fem-
mes avee des habits d’homme, parce qu’elle est
réputée male et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude
de Virgile en matière de religion :

- (’La colombe) tombe inanimée ( munirais),
c et laisse la vie parmi les astres aériens. n
Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT VIH.
Que male enuntiando apud Vergilium corrumpantur. Et

quod en nec rations apud hune poetam canant , qua: for-
tuita esse vldentur : cum allia quibusdam.
Nonnullorum , quæ scientissime prolata sont , male

enunüando corrumpimus dignitatem. Ut quidam legunt :
Discedo . se dueente Dea hammam inter et hostes
Expédier :

cum ille doetissime dixerit : ducente Deo , non Deo; nam
et apud Calvum Acterianus afiirmat légendum :

Pollentemque Deum Venerem ,
non Deum. signum etiam ejus est Cypri barbatum cor-
pore, sed veste muliebri, cum secptro ne stature virili.
Et pintant, candem marem ac feminam esse. Aristophanes
eam ’Acpéôttov appellat. Lævinus etiam sic ait: n Vene-
q rem igitur almum adorans, sive femina, sive mas est,
a ita uü aima noctilnca est. n Pliiloehorus quoque in At-
tbide candela aflirmat case lunam; nain et ei sacrificinm
l’ancre viros cum veste inuliebri, mulieres cum virili :
quad eadem et mas existimatur et femiua.

Hoc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est z

DeeIdit cxanlmis. vitamque reliqult in astrls
Aerlia.

liiginus enim de proprietatibus Deorum, cum de astris

MACROBE.

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée à apaiser. la
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple:

a Et du nom de Casmille sa mère il rappela,
a par un léger changement, Camille. x.
Or, Statius Tullianus, livre I’-’r de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve, dans Calli-
maque , que les Toscane surnommaient Mercure
Camillus, c’est-a-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camiila, c’est-à-dire prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler
Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

a la servante (Camille) des habitants des cieux!
« - Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilli et Ca-
millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses fla-
mines.

Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :

a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

a par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-
u bains continuèrent d’observer com me sacrée, et

a que Rome, la maltresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. u

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui
précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,
liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

ac stellis loqueretur, ait, oportere his volucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud ea numina animato vo-
lueris remansisse , quibus ad litandum data est. Née nomen
apud se, quod fortuitum esse poterat , vacare permittit:

Matrlsque vocavit
Nomme Casmlllæ mutata parle Camulam.

Nana Statius Tullianus de Vocabuiis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tusoos Camillum appelan
Mercurium; quo vocabulo signilicant præministruln Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Métabum Camillam appellasse
filiam, Diauæ scilleet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea loqueretur : a Cœlitum Camilla exspectata
a adveni. Salve hospita. w Romani quoque pueros et pue]-
las nobiles et investes Camillos, et Camillas appellant,
fiaminicarum et fiamiuum prirministros. Hunc quoque
observationem ejus non convenit prœterire.

Mes erat, inquit, Besperio in Lallo, quem prolluus
urbes

Albanæ ooluere sacrum , nunc maxima rerum
Rems oolit.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat consueludo. Julius Festus de verbo-
mm significationibus libro tertiodecimo, n Mas est, n
inquit, a institutum patrium, pertinens ad religiones cæ-
n rimoniasque majorant. n Ergo Vergiiius utrumque au-
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a mas, on entend une institution de nos ancêtres
c relativeaux cérémonies religieusesde nospères.-
Ainsi donc Virgile a rempli le sans des deux au-
teurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mes
précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit: a Il existait une coutume , n il ajoute aussitôt
a que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
a que Rome , la maîtresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. n Par ou il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au
sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : c que

a les Albains continuèrent d’observer comme sa-
- crée. v On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfaità
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le Xil’ livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

- rem ritusque sacrer-nm ). n
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé a l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans l’flespérie, d’a-
- bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n
En cela il a suivi la succession des divers gou-
vernements. En effet, ce furent d’abord les La-
tins qul régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
a Il exlstait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem secutns, et primo quidem Varronem, qnoniam
ille dixerat morem præœdere, sequi consuetudinem ,
postquam dixit, Mas crut; subjunxit :

Quem prollnus urbes
Albanie ooluere .

et,
Nunc maxima rerum

lions coli: :
quod perseverautlam consuetudinis monsirat. Et qnoniam
Festus pertinere ad eærimouias ait; hoc idem docult
Mare, adjiciendo sacrum :

Quem protinus urbes
Albsnæ coluere sacrum.

mus ergo præcessit, et cnitus moris secutus est, quod
est œnsueludo. Et hic delinitionem Varronis implevit.
Adjieieudo deinde sacrum, ostenilit, morem eærimoniis
esse dicatum, quod Festus asseruit. Idem observavil et
in duodécimo libro , cum ait :

Morem musque sacrorum
Adjiclam.

in quo ostendit aperte, morem esse ritus sacrornm. Sed
historia: quoque [idem in his versibus secutns est:

les crut Hesperlo in Latin .
et relique. Servavitenim regnorum successionem. Quippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani,et inde Romani.
ldeo Mo: crut, primum dixit, hesperio in Latin : et postea,
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c les latins,uneeontume; u il ajoute ensaite: «Que
c les Albains continuèrent d’observer, comme un
a usage sacré. n Eteniin : a QueRome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. t

CHAPITRE 1X.
De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les ar-
mecs.

a Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
- ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avalent maintenu cet em-
t pire. n

Ces expressions de Virgile sont tirées d’une
coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains, longtemps ignorée de plu-
sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. lis ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelquesonvragesanciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an-
tiquilé. Les uns ont craque ce dieu était Jupiter,

Quem protlnus urbes
Albanie coluere sacrum

deinde subjecil. :
Nunc maxima rerum

Rems colit.

CAPUT 1X.
De carmine , que evocarl solebant Dll tutelares , et ont ur-

bes , aut exercilus devoverl.

Ëxcessere omnes adylls , arlsque relictls
Dil. quibus imperium hoc sleterat.

Et de vetuslissimo Romanorum more, et de oecultissi-
mis sauris vox ista prolata est. Constat enim , omnes ur-
nes in alienjus Dei esse tutela; moremque Romanorum
arcanum, et mollis ignolum fuisse , ut, cum obsiderent
urbem hostium , eumque jam capi pesse confiderent,
cerlo carmine evocarent tutelares Deos z quod ont aliter
urbem capi posse non credcrent, aut si posset, nefs:
existimarent, Deos habere captives. Nom proplerea ipsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rems est, et ip-
sius urbis Latinum nomen ignoium esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiqnorum, licet inter se
dissidentium , libris insilum z et ideo vetusia persequenti-
bus, quidquid de hoc putatur, innotnit. Alii enim Jovem
cœdideruut, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, quæ digne

R
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d’autrui la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui , tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nain latin de Rome, il
est demeuré inconnu , même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-
télaire venait a être connu , ils n’eussent à éprou.

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille a celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons V

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a
égaré d’autres, en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même formule et pour évoquer les
dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-
monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le
siégez

a S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

- tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-
c thage, je te prie, jeta conjure et je te demande
- en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
. ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
- pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
- maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-
a gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette
c ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que

ad os adinoto silentium deniintiat; alii autem , quorum
fuies mihi videliir lirinior, Opem Consiviam esscdixerunl.
lpsius vero arbis nomen etiziin duclissiinis ignolnin est,
caveiitihiis Romanis, ne , quad smpe adversiis iirhes lins.
tium fecisse se noveriint, idem ipsi quoque liosiili crocs-
tione patercntur, si tulelæ sua: nomen divulgareiiir. Sed
videndiim , ne, qiiod nonnulli male exisiiniaverunt, nos
quoque coniundat , opinautes. , une carmine et evocari ex
urbe aliqua nous. et ipsam devotam fieri ciiitalein. Nain
reperi in libro quinto Rerum recomlilariiin Sammonici
Sereni utrumque carmen, quad ille se in cujus-dam Furii
velustissimo libro reprrisse professas est. Est autem rar-
meu liujusmodi, que Dii evocaniur, cum oppiignaiimie
civitas ciiigitur : si. mais. Si. ou. 551: cm. roi-ows.
ctvrns. que. CARTHAGlNlENâlS. EST. IN. rerum. se.
que. luisis. ii.i.i;. ou. mais. Huns. POPOLI. que.
TUTELAI. ascaris". ramon. vannas. que. remis.
que. A. vous. haro. UT. vos. reconnu. CIVITATEI.
que. CARTHAGINIENSEI. naseau-m. max TlZMI’LA. SA-
cnx. aussi. que. nous. RELIXQUATIS. ABsQl’E. ms.
"sans. si. que. cocote. ClVlTA’l’l. que. ltl’l’l’l. mir

IlDlNEI. ORLIVIONEI. INJICIATIS. racoin. que. son".
Al). IE. naos. que. VENIATIS. sonar. que. vonis.
socs. ruina. SACRA. unes. ACCEP’I’IOR. PROBATIOR.
que. sur. Illil. que. remue. que. ROIANO. IllLlTlnL’S.
que. lus. PREPOSITI. ains. UT. sennes. INTELLIGA-

M ACROBE.

a nous sachions et que nous comprenions que dé-
- sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
- romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi,je
n fuis vœu de fonder des templeset d’instituer des
- jeux en ton honneur. u

En prononçant ces paroles, il faut immoler
d victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ou
évocations.

Voici maintenant comment on dévoue les
villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de dévouement.

a Dis-Père, Vej0vis, Ménes, ou de quelque nom
a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
a vous tous de remplir de crainte, de terreur,
a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette
a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
a contre notre armée, que leurs villes, que leurs
n champs, et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,
a soient par vous mis en déroute et privés de la
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tète des individus de tous les
q ages , vous soient dévoués et consacrés , selon

. les lois par lesquelles les plus grands enne-
- mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma-
- gistrature, je les dévoue en notre place, je les
x substitue pour moi , pour le peuple romain , pour
e nos légions et nos armées , afin que vous con-

urs. que. si. in. l’ECEanlS. verso. mais. TEIPLA.
nous. ou; nervura. in eadein verba Iiosiias fieri
oportel, auctoritaienique videri extorum,utca promit-
la"! i’iitiira. Uriws vernexerizitusque sic devoveniur, jam
iiuuiiiiibus ei’m-alis. Sed distancies iinpuraturcsqiie soli-.
passant devovere his verliis: ois PATER. tuons. il»
ses. sive. vos. que. ALIO. noms. PAS. est. nonnu-
RE. tr. ormes. iLan. mon. CAliTIIAtileJl. EXERCI-
roii. osa. ossu. sur). un. same. mesas. rum.
romanise. Tl-Jlili0lilî. LUI-2. communs. ou. que. AD-
vmsmi. Lmiosrs. aunai-rus. que. NOSTRL’M. ARMA.
un. que. sensu. en. vos. un. susurrait. cos.
nosrrs. nos. ces. "musas. CHEFS. aunes. ou; nourri.
ET. ou. IN. ills. nous. assumais. oie. ACRIS. Lu-
niscs. via. Hum-x51. ABDL’CtTlS. usine. sureau. rai-
VETIS. nasonna. que. "usina. "nous muas. ou;
ennui. ores. un. semo. DlClïllE. un. vos. us.
urines. ACROS. ces. CM’lTA. amura. que. EORUI.
cavons. cossrmins. que. murins. luis. nanars
quines. ouisno. que. sur. Initie. iiosrrs. une".
ses. ces. me. VICARIOS. rac. ne. "DE. IAClSTRA’iL’.
ces. un. Pno. rerum. ROIANO. amarinais. Lamo-
mnvs. que. NOSTliiS. no. nnvovno. UT. la. Inti.
ou»; mon. IIPEHIUI. que. nacrons. enserroit. que.
M)5Till:l. ou. IN. lllS. nous. CERL’NDIS. son. sans.
stvos. siums. Esse. si. une. in. "une. In. ne.
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a serviez, au milieude l’entreprise que nous avons
- aconiduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
- voir, nos légions et notre armée. Si je sais, si
- je sans, si je comprends que vous l’ayez fait
a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- vous immoler trois brebis noires, en quelque
- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement eu-
: gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-
c teste! n

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,
on élève les mains au ciel; en faisant le vœu,
on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans
l’antiquité qu’ona dévoué les villes des Toniens,

des Fregelles, des Gabiens, des Véiens, des
Fldénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains, des Maures, etd"autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile : a Les dieux se sont tous retirés de
a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
- tels. - C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

a jour avalent maintenu cet empire. n Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,
qui y est principalement invoqué, le poète dit :
- Le cruel Jupiter a tout transporté a Argos. -

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

SCIAI. seau-un. immun. ou. ruse. QCISQL’IS. noc.
varan. rut-r. uni. uni. nm. nacra. nerva. asro.
ovines. anus. TRIBUS. TELLUS. auna. TE. que. irr-
une. omasron. Cam Tellurem dicit, manibus terrain
mugit z cum Jovem dicit, menus ad cœlum tollit. Cum
votum recipcre dicit, manibus pectus tangit. In aniiqni-
tatihus autem hœc oppida inveni devota, Tonjos, Fre-
geline, Gahios, Veios , Fidenas. "me intm llaliam. Prie-
terea Carthaginem et Corintlnim. Sed et mutins exercitus
oppidaque hostium, Gallorum, llispanorum, Afrnrum,
Maurorum , aliarumque gentium , quas pris-ci loquuntur
annales. Hinc ergo est, quad prunier ejusmodi evocatio
nom numinum discessionemque ait Vergilius :

Excessere omnes adylis. arlsque reliclls
ou.

Et, ut tutelares designaret, adjecit :
Quibus imperium hoc sleterat.

utque præter evocationem etiam vim devotionis ostende-
ret, in qua principats Juppitcr, ut diximus, invocatur,
au :

Ferua omnia Juppiter Argos
Transtulit.

Videturne vobis prohatum, sine divini et humani ju-
ris scientia non pesse profunditatem Marmiis intelligi?
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Éneidea a "in

immoler un taureau a Jupiter : et quels sont les dieu
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-
prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à
montrer le côté faible de la science de Virgile. - Et
moi aussi, continua-t-il, jadisje subis la férule, je
commençai a suivre un cours de droit pontil!-
cal; et, d’après Iaconnaissance que j’en ai, ilsera
prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait : a J’immolai
a sur le rivage un taureau a Jupiter, r» savait-il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

téius Capito, dans le livre l’r de son traité Du

droit des sacrifices, exprime en ces termes :
a Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler a Ju-
piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? n
Labéo soutient aussi, livre LXVlll, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-
lon et Mars. Voila donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur lesautels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile, il t’ap-
prendra lui-mème, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau : .
a Anchisc immola un taureau à Neptune,et un

C APUT X.

Cur Vergilius tertio Erre-iritis feu-rit Jovl immolari tannin :
et quibus Diis tuuri immolant soleant.

Hic, cum omnes oonmnii tcstimonio doctrinarn et
poetæ et enarrantis æqnarent, exclamat Eiiangelus, dia
se succubuisse patientiæ. nec ultra dissimulandum , quia
in mnllum tielegat inscienlim Vergilianæ vulnus. Et nos,
inquit, manum remue aliquando subduximus, et nos ce-
piuius pontifieii juris auditum : et ex his, quœ nobis nota
surit, Maronem hujus disciplinam juris nescisse, «math
bit. Quando enim diceret ,

Cu-licolum real maclabam in lltore tannin ,
si sciret, taure immolari huic Deo velitum : aut si didi-.
cisset, quad Atteius Capito comprchendit?cujus verba
ex libro primo de jure sauriiiciorum lime surit :

[taque Jovl tauro , verre. arlete immolari non licel.
Labeo vert) sesagesimo et octavo libro intulil, nisi Neptune,
Apollini, et Marti, tanrum non immolari. Becs pontifex
tuas, quid apud ques aras mactetur , ignorat: cum vel
œdituis liæc nota sint, et vetorum non tacuerit industrie.
Ail hæc Prælextatus renidens : Quibus Deorum tauroim-
moletur, si vis cum Vergilio communicare , ipse te do-
cebit :

’l’uurum Neptune . tauruni tibi puleher Apollo.
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- autre à toi, ô bel Apollon! n Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi « d’un prodige étonnant et horri-
« ble. n C’est en considération des événements sub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie im-
propre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : et Si quelqu’un par hasard
a avait immolé un taureau àJupiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. w Ce sacrifice est donc inu-
sité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-
ner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
QueVirgile, dans ce vers du l" livre des Géorgiques : Gui tu

lactefavos et mm dilue Brioche, a voulu signifier qu’on
devait olTrir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et pour-
quoi, dans le l" et dans le un" livre de l’Éneide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évaugelus répliqua : Si une chose illicite doit
être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-
que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,
ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
n Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés

a dansdulaitetduvin doux (mulsum). uAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :

vides in opere poche verbe Labeonis? lgitnr ut hoc docte,
ita illud argute. Nam ostendit, Deo non litatum, ideo se-
cutum

Bornndum dictu et visu mirabile monstrum.
Ergo respiciens ad future, hostiam contrariam fecit. Sed
et noverat, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito, quem in acie contra Marouem locasti, ad.
jecithœc verbe : Si quis forte laura Jovifecerit, pia-
culum dola. Committitur ergo res non quidem impianila ,
insolita tamen. Et committitur non ignorantin, sed ut io-
cum monstre lacent secuturo.

CAPUT XI.

Quod Vergllius "la versa prlml Crorgicon, Cm’ tu latte fa-
vus et mm dilue liai-clic, signiticarit , Cereri mulso litan-
dum esse. Tum quomotlo et in primo. et ln octavo libro
.l-Zneidos in mensam libarifaciat, cum in aram tantum
sut libandum.

. Subjecil Euangelus: Si eventu exrxisautur "licita , die ,
quieso, quod erat monstrum secuturum , et cum Céleri li-
turi vine jubent, quad omnibus sacris velum-P

Cul tu lacle faros et mili dilue nacelle

MACBOBE.

a Sunna. Ces gens-la, mon cher Strobile ,
a vont-ils faire les noces de Cérès?

a STBOBILE. Pourquoi?
n STAPHY LA. Parce que je ne vois point qu’on

a ait apporte du vin. -
Voila donc votre flamine, votre pontife, égale-

ment ignorant et sur l’objet de l’immolation et

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans
l’erreur relativement a cette dernière cérémonie :
dans le VllI’ livre de l’Énéide, il dit : ct Joyeux,

et ils font sur la table des libations de vin, invo-
« quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta se-
conde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tuaurais aggravé la dif-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Dl-
don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. .
Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand mettre. Il est claire-
ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

consacrée peut tenir lieu d’autel : - Il y a, dit
a Papirien,dans le temple de Junon Populonia,
ce une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
u et les simples ornements. Les instruments qui
a servent à consommer le sacrifice doivent étre
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
n laquelle on place les viandes.I les libations et

vinnm autem Cereri non Iibari, debuit illum vel Planta:
docerc; qui in Aulularia ail:

Cererin’, mi strobile. hi sunt facturi nuptias?
Qui? quia temeti nihil allalum intellego.

et hic vester flamen, et pontifex , et omnia , tain quid im-
moletur. quam quid libeIur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errore lit devins , in octavo ait. :

ln mensam tarti libanl , Divosque prœantur :
cum non in mensam ,sed in aram secundum morem libers
débiterinl.

Ut prius tibi , Prætextalus inquit, de posteriore quæs-
lione respondeam, fateor, te non immerito de usurpata in
mensain libatione qumsisse; ampliusquespeciem diliiculta-
lis auxeras, si magis Didoaein in mensura similiterlibantem
notasses :

Dixit , et in mensam laticum libavlt honorem.
nam et Tertius, cum de ritu sacroruin malta dissereret ,
ait, sibi hune iocum in quaastione vernisse; nec tamen
liæsitationem suam requisita ratione nissoli it. Ego autem
quad mihi magistrat lectione compertuni est, publicabo. In
l’apiriano enim jure evideuterrelatum est,aræ vicem præs.
tare pusse mensam diratam : n Ut in templo,» inquit, a Ju-
a nouis l’opulouiæ augusta mensa est. Namque in fruits alia
a vase rum saut et sacræ supellectilis, alia ornainentoruru ;
« qua: vasorum sunt , instrumenti instar babent , quibus
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a les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
- et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
a des ne sont pas consacrées en même temps que
. le temple. tandis que la table et les petits autels
a sont consacrés ordinairement le même jour que
a le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- que le temple lui-même. u C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Evandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée avec l’art: maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-
gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-
sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisaità
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont n tous les Troyens joyeux

a qui font sur la table des libations de vin et
- invoquent les dieux, u parce que, dans ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait
pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis
à une table sacrée.

Quant au vers
on Offre a Cérès des rayons de miel détrempés

a dans du lait et dans du vin doux, n jejustlllerai
Virgile. en peu de mots , parce que e’esta tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

n sarrificia confieiuntur. Quarum rerum principem locum
a obliuet mense , in qua Cplllîlt, libalinnesque , et stipes
a repununtur. Omamenta vert) saut, cippe-l, enrouai. et
a hujusœmodi doliaria. Neque. enim (lunule (li’tllCilnlllf’

a eo lempore, quo ilelubra sacranlur. At Vero mensa am.
u læque codon) «lie, quo ordes ipsæ, dedicari soient. l’nile
a mense hoc ritu (letlicata in templo, me usum, et reli-
a gimwm olitiuet pulvinaris. u Ergo apud Emmlrum qui-
dem lit justa libatio : quippe apud cum mensura, qua-
eum ara maxima, more utique religioan , filerai. dt’illt’illa ,
et in luco sacralo, et inter ipsa sacra, in quibus epulaban-
tur. ln convivio vero Didonis, quad tantnm regina) con-
stat , non etiam sacrum fuisse, apud liumanam mensam ,
in lriclinio, non in templo . quia non erat religiosa , sed
usurpata libatio, solam’feeit libasse reginam, in cujus
persona nulla observationis nécessitas, et multa ad usur-
pandum in potestate permissio. At vero hic

- - Omnes
ln mensam læll libant, Dlvosque précantur.

quia quod natte fieri noverat , ab omnibus simul in templo
epulantibus, et uni sacralise assideutibus mensæ, factum
esse memoravit. De illo autem versu ,

Cul tu lame favos et mil] dilue Baccho,
rancis, quod male aecusatur, absolvam. Poeta enim taque

de l’élégance dans les expressions et de la science

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,
a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; - voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est

miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : a Le miel corrigera l’apreté du vin. u Or
on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes
de janvier, on offre a Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

CHAPITRE XII.

Pourquoi Virgile a attribué (les Saliens à Hercule, et pour
quoi il leur a donne des couronnes laites de branches de
peuplier.

(Évangclus) : En vérité, Præiextatus, c’est bien

a propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poële a commis deux er-
reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce pas-

sage : .c Alors les Salieus , la tète couronnée de bran-
« ehes de peuplier, viennent chanter. autour des
« autels où brûle l’encens. u

Virgile a attribué des Salieus à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-
ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de l’ara maæima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Térentiul
Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

in relias doctrinæ , et in verbis sectator elegantiæ, sciens
Cereri mulso libari, atljerit, mile" Bacchofavos dilue :
scilicct mitescere vinnm clicens, cum Inulsum (un-périt
fieri..Nam in hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum :

El dunun Baochl domllura suporem. J
notum autem esse non dillitebcre, quad ad diem duod
cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri fadant sue

præguate, panibus, mulso. -
CAPUT X".

Hercull car Sallos assignarlt Vergilius; (turque bos populeia
ramis coronatos induxeril.

Opportune méliercule, Prætextate, feeisti Herculis men-
tionem, in cujus sacra hic vester gemino errore commi-
sit :

Tum Salil ad contus incensa altarla clrcum
Populels assunt evlncti tempera ramis.

Nain et Salies Herculi (ledit, quos tantum Muni dicavit anti-
quitas; et populeas coronas nominal, cum ad aram maxi-
mam soin iauro capita, et alla fronde non valetant. Videmus
et in capite prætoris urbani humai coronam cum rem divi-



                                                                     

270 MACROBE.atteste que les anciens étaient dans l’usage
d’offrir la dime a Hercule; qu’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier a ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien l je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la
fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé a crol-
tre, comme nous l’apprend Varron, livre il
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quint que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc
exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évan-
dre sacrifiait sur l’ara maxima», avant la fonda-
tion de Rome, et ou il seservaitdu peuplier, arbre
spécialement consacré a Alcide. Quant aux Salieus
que le poète attribue a Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, cedieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu , il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule a l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. Il
existe un ouvrage d’Oc’tavius Hersennius, inti-
tulé Des rites des Salieus de Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés a
Hercule lui sacrifiaient à certains joursfixes, et

narn Herculi facitÎ Teslatur etiam Terentius Varan in es sa-
tyre, quæ inscribilur «spi KEanvoÛ, majores solitos decimam
Herculi vovere, nec decem dies intermittcre, quin polluée-
rent, se populum àaüpôo).ov cum corons laurea «limittercnt
cubitum. Hiccine, est, Vettias ait, error géminas? et ego in
neutro dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
généré (licamus; constat quidem nunc laura sacrilicautes
apud aram maximam coronari. Sed mollo post nomam
conditam luce consuetudo sumsit exordium , postquam in
Aventino lanretum errpit virere : quam rem dot-cl Verre
Enmanarum libro secundo. E moule ergo proximo deceh
pin laurus sumebatur operanlibus, quam vicina offerebat
ectasie. Unde recte Marc nosler ad en tcmpora respcxit,
quibus Evander ante urbem conditam apud arum maxim .m
sacra celehrabat, et utebatur impala nuque Alcidæ gratis-
sims. Salins autem Herculi ubertatc doctrinæ altioris as-
signat : quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habelur. Et une ils Menippca Varronis ailirmat, que! ins-
cribitur, une; choc ’Hpaxliiç. ln qua cum de Hercule
malta loqueretur, eundém esse ne Martem , probavit. Chal-
dæi quoque atellam Herculis vacant, quam reliqui omnes
Mania appellent. Est præterea Octavil Hersennii liber, quo

sous de certains auspices. De plus, le savant An-
tonlus Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum, prouve qu’on donne
des Salieus a Hercule, dans le traité ou il dis-
cute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinel-
blés raisons, les deux passages mal a propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Évan-

gelusàPrætextatus, que Virgile a,pourainsidire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice
pour ses noces, il dit :

- Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
n n’ayantencoreque deux ans, àCérès Législatrice,

n a Phébus, et au père Lyæus. u

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

a Mais avant tout a Junon qui préside aux liens
a du mariage. u

Servius, prié de répondre, s’exprlma en ces
termes z - Cérès est regardée comme l’inven-
trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
misférles; mais c’est une fiction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme à leur barbarie, caraprès
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

a faire des lois. Phébus préside aux auspices.
Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la li-
berté. Le sens naturel de ce passage est que

insoribitur de Sacris saliaribas Tiburtium; in quo Salins
Herculi institutos operari diebus certis et auspicato docet.
Item Antonius Gniplio, vir doctus, cujus scholam Cicero
post laborem lori frequcnlabat , Salies Herculi dates probat
in en volumine, quo disputat, quid sitfestra, quod est
ostium minusculum in sacrario : quo verbe client Ennius
usas est. ldoneis , ut credo , auctoribus , certisque ratinai-
bus, errer, qui putabatur, marque delensus est. Si qua
sunt alla, quæ nos commovent, in médium proferamus:
ut ipsa collatio nostrum, non Maionis , absolvat errorem.

Tune Euangelus: Nanquamne tibi , Praitextale, venit in
meutem, toto, ut siunt, cœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis faœret?

Maetat enim, inquil. lectas de more bideutes
Legiferæ Cererl, Pbœboque. patrique Lyre.

et quasi expergefactus adjecit :
Junoni ante omnes , cul vlucia jugalia cum.

Tune Servius respondere regains , ait : Leges Ceres dicitur
invcnisse; nain et sacra ipsius Themisferia votanuir. Sed
hoc ldeo fingitur, quia ante inventnm frumcnlam a Cc»
me, passim homines sine legs vagabantur. Quæ feritas
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité w Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers,
publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-
core un autre sens plus profond : en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire a l’Hiver, et aux heureux Zé-
- phyrs une brebis blanche. r De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par ripai»
ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa tille, a les noces en horreur; ensuite Apol-
lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-
ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-
vant. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le
monde applaudit à cette interprétation, et après
cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme
rhéteur.

LIVRE 1V.

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes z il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

inlerrupta est invento usu frumentorum. inique ex agro-
nlm divisione inventa sunl. jura. Phœhus vero præest au-
spiciis. Lyæus vero, id est, Liber, urhihus liliaralis est
Dans, ulule Marsias ejus ministcr in ciiitatibus libcrlalis
est indicium. Communis hoc lmbet sensus; qnod Dido
sacritirabat numinilms, quæ urbi præsunt, quasi implora
pro reipuhlicm ulilitaie. Demum Junoni, cni (Ill’æ sunl
nuptiæ. Est etiam sensns altior. Nain facturi aliquid, ante
adversos placamus Deos, et sic propitiis supplicamns, ut,
A’igram hmm pecudwm, erhyris frire-1011s "11mm.
igitnr ante plural Cererem nuptura, qua: proptcr raptnm
filiæ nuptias exsecratur;et Apollinem , qui expers inoris
est; cl Libernm, qui nisi raptam nxorcm lmliere non po-
tuit. Et sic Junonem conciliarit noster Servins. Cum an-
tem his dictis omnes applausisscnt, placnit eis andire
Ensebium, quo nosler Vergilius tanquam rlietor eiiulsil.

LIBER 1V.

CAPUT 1.

ne affecta movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius ramer exorsus est : Rlietores omnes orav
tionibus pathetieis atudere pelant est, quales multas non

l

adressant a Didon qui le fait les paroles sui-

vantes : .n O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

- vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
- contraignirent. Arrête et ne rederobe pas à ma
n vue. u
il ajoute :

a Mais ce discours faisait sur son visage aussi
a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
n ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
a s’enfuit d’un air courroucé. u

Voici un autre exemple :
a Jedcmeurai stupefait; les cheveux se dressè-

- rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon
n rosier. a

Ailleurs, l’état de fatigue de Darès est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-
térieure z

n Ses fidèles camarades le conduisent. Il trai-
n naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
- laissait aller a droite et a gauche, il rejetait
- par la bouche un sang épais. n

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation ds camarades de Dures :

c Appelés (par Enée), ils reçoivent de lui le
a casque et l’épée. n

a Appelés (par Énée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

erit difficile in Vergilio reperire. Nain Æneam apud interne
Didoni fugienti loquentem inducit:

invltus, Regina . tuo de Iitore cessi
Sed me jussa Deum
imperiis egi-re suis.
Sisle grudum taque aspecta ne subtrabe nostro.

subjungil :
Nec magie inoeplo vultum sermons: movetur.
Quam si dura silex aut stet Marpcsia contes.
Tandem corripuit sese, nique inimica refugit.

item pathos est et in hoc versu :
Obstupuit, steteruntque comæ . et vox foucibus binait.

sed et iota Darctis fatigaitio habit" depingitnr :

Asl illum tidi munies genua ægra trahentem.
Quussantemque utroque captal, crassumque eruorrm
0re ejectnntem.

sociorum quoque ejus trepidalionem breviler ostendit :

Galeamque eusemque voeau .
Acclpiunt.

quasi non sponte accepturi munus, quod erat damnum
verecundiæ. Ex eodem généré est illud :

Totoque loquentis ab 0re
Scintillæ absislunt, oculis micat scribes mais.

Est et in descriptione langueris habitus; ut est tota des-
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et z
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. lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
n feux ardents. n

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-
peint aussi l’état extérieur de langueur.

. Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-
: bilant ses exercices et ses pâturages. a

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
. termittente couvre son corps; elle se refroidit
- aux approches de la mort. r

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : a Déiphobe tremblant...
a et ehercbantà dissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,
lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de
son fils.

. Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse l u

Si Latinus est dans l’étonnement : - Sa bouche
a estimmobile. r Quand Vénus s’apprêteà inter-

céder (Jupiter) : n Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-
c quant. r Quand le délire s’empare de la Sibylle:
a Aussitôt son visage change de traits et de cou-

’- leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. u

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
parla teneur du discours; et d’abord consultons

Labitur infelix studiorum nique lmmemor herbæ
Victor equus.

et:
Demlssæ sures. incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris frigidus.

Est inter pathe et putier, ut circa
Deiphobum pavilantem et dira tegentem
Supplicia.

et luctus habita proditnr; ut in Euryali maire :
Expulsi manibus radil, retolutaque pensa;
Evolnl infelix.

et Latines , quia miratur,
Delixa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogaton erat ,
Tristior, et lacrimis oculos suffusa attentes.

et Sibylle, quia insanit :
Subito non vultus. non color nous.

Non 00min mausers comte.

CAPUT il.
Pathos ténors ipso orationis quomodo exprimatur.

None videamus pathos , quad tenore orationis exprimi-
tur. Ac primum quæramus , quid de tali orationis rhetorica
une præcipiatur. Oportet enim, ut oratio palhetica aut

MACROBE.

sur cette matière la préceptes de l’art des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doit avoir pourlbut de provoquer ou l’in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
expriment par les mots terreur et pitié. L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

nier doit entrer brusquement en matière, car
celui que l’indignation agite ne saurait procéder
avec lenteur. Aussi, dans Virgile, Junon com-
mence-Mlle ainsi :

a Pourquoi me forces-tu a rompre un silence
a profond?»

Et dans un autre endroit:
a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? o
Et ailleurs :
c 0 race odieuse , 6 destins des Phryglens con-

« traires aux nôtres! r
Didon s’écrie :

a Mourronshnous donc sans vengeance? N’im-
n porte, mourons, dit-elle. x

a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. -
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant a Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) digne-
a ment ton crime et tes excès! u

Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.
Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce-
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours deVirgile nous serve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

ad indignationem, sut ad miséricordiam dirigatur : quæ a
6mois clure: mi azimut: appellautur. Horum alterum ac-
cusatori necessarium est, alterum reo. Et nemse est ini-
tium abruptum habeat, qnoniam satis indignanti leniler
incipere non convenit. ldeo apud Vergiiium sic incipit
J une :

Quid me alta silentis cogis
Rumpere 7

et alibi :
Mena inceplo desistere victom?

et alibi :
Heu stirpem invisam. et intis contraria nostris
Fats Phrygum.

et Dido :
’ Modemur lnultæ?

Sed moriamur, ait.
et cadem :

Pro Juppiter iblt
Hic ait.

et Priamus :
At tibi pro scelere exclamatl pro talibus ausis.

Née initium solum tale esse débet, sed omnia, si fieri po-
teet, oralio videri pathética; et brevibus sententiis, sed
crebrls figurarum mutationibus, débet, velot inter teslas
iracundiæ , fluctuare. Uns ergo nobis Vergiliana oratio pro
exemple sil:
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mation) : c 0 race odieuse! v. suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
a brûler ses habitants! n

Vient ensuite la ligure appelée hyperbole :
u Ils ont su se frayer un chemin a travers les

a bataillons, et même à travers les flammes. u
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
« de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. u

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts: vc J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

u poser à leur fuite sur toutes les mers. »
Ici succède une. (seconde) hyperbole :
a Les forces du ciel et de in mer ont été épui-

- sées contre les Troyens. u A
Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent :
a A quoi m’ont servi les écueils des Sil-tes et

u de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre de
a Charybde? I

ici, pour accroître le pathétique, intervient
l’argument a minore :

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
u des Lapithes. n

Mars, c’est-adire une personne inférieure à
Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :

a Tandis que moi , l’épouse du grand Jupiter. n
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
a Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. n

Heu silrpem lnvlsam.
initium ab ecplionesi. Deinde sequuntur braves quæsliun-
culæ :

Hum Sigzeis occumbere campis,
Num capti polacre capl? numincensa cremavit
Troie virus ?

deinde sequitur hyperbole z
Medias scies . mediosque per igues

Invenere vlam.
deinde ironia :

At credo men numina landem
Fesse jacent, odiis aut exsalurata quievl.

deinde ausus sues inefficaces querilur :
Fer undas

Anse sequi, et proiugis toto me opponere ponte.
secunda post hale hyperbole :

Absumtœ in Teucros vires malique marisque.
inde dispersas querelæ z

Quid Syries au! Scylla mihi . quid vasia Charybdis
Profuit?

jungitur deinde argumentum a minore, ut pathos engea-
tnr :

Mm perdere genlem
Immanem Lapithum valuit.

Minor scilicet persane. ldeo illud sequitur :
IACIIOIiIL.

Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-
u cire Enée n, mais, a Je suis vaincue par Énée r.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’eliedésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

a pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

n sauce de l’empire des Latins; mais on peut
« tramer en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des
a deux rois. n

Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-
chappent volontiers d’un cœur irrité :

- Le sang du Troyen et du Rutule servira de
n dot à Lavinie. - I

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-
mili, tiré des événements anteeédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau
a ardent. n

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses phrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer long-
temps ses discours dans le même sans.

On trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui! de Turnus à Ju-
turne:

a Viens-tu pour être témoin de la mort
n cruelle d’un frère infortuné? r

Ast ego magna Jovis conjux.
deinde, cum causas quoque contuiissel, quanto impetu
Dea dixit?

Infelix quæ memet in omnia verli.
Nec dixit, Non possum perdere Æneam , sed , Vint-or ab
Ænea. Deinde confirma! se ad nocendum; et, quod pro-
prium est irascentis. etsi desperat perfici posse, tamen
impedire contenta est :

Fiectere si nequeo superos , Acheronla movebo.
Non (labitur regnis. este, prohibere Latinis.
At trahere atque. mores tamis licet addere rebus.
At licet amborum populos exscindere rcgum.

Post hæc in novissimo, quad irati libenter raclant male-
dicit :

Sanguine Trojano et Rululo dotnbere vlrgo.
et protinus argumentum a simili conveniens ex præcedcno
tibus :

Nec face tanlum
Cyssæis przrgnas lgnes eulxa jugales.

Vides , quam sæpe ontionem mutaverit , ac frequentibu)
ligua-i5 variaverit ; quia ira , quæ brevis furor est, non
potest unum continuare sensum in loquendo. Net: deson!
apud eundem orationes misericordiam commoventes
Turnus ad Juturnam : -

An mlserl lutrin letum ut crudeie vlderes?
I8

- --»A4
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li veut faire sentir ce qui lui rend plus sensi-
ble la perte de ses amis tués en combattant pour
sa cause:

a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur-i
n rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même
Tumus dépeint son misérable sort : a Tu es
n vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
« te tendre les mains. n C’est-à-dire , faire ce que

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: u Je t’en conjure par toi-même, par les
a parents qui donnèrent le jourà un (héros) tel

a que toi. n ’

CHAPlTRE lII.
Du pathétique tiré de l’âge. de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré de Page,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Vir-
gile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

a Les âmes des eniants pleurant sur le seuil
a (des enfers). n De l’adolescence : « Ce malheu-

« reux adolescent (Troile) incapable de lutter
a contre Achille. u Ou (Creuse): a Présente le
a jeune lule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,
mais encore de l’enfant.

et idem cum auget invidiam occisorum pro se amicorum :
Vidi oculos ante ipse mecs me voce vocantem
Murranum-

Etidem, cum miserabilem fortunam suam faceret , ut victo
sibi parceretur :

Vicisli . et victum tenders palmas
Ausonli videra.

id est, quos minime vellem. Et aliomm preces oraniinm
vilain :

Pei- te , par qui te talem genuere parentes.

et Iimilia.

CAPUT in.
Palhos ab relate. a fortune. debilitate , loco, tempore.

Nunc dicamns de habita patlius ,qnod est vei in ætate,
vel in debilitate, et ceteris, qua: sequuntur. Eieganter
hoc servavit, ut ex omni ætate pathos miserieordiæ mo-
vcrelur. Ah infantia :

lnfantumque anima: fientes in limine primo.
a pueritia z

lnfeiix puer atque imper congressus Achiiii.

et I Parvemque patri tendebat miam.
Ut non minus miserabile ait periculum in parvo, quam
in filin; et :

Superest conjuxne Creuse?

MACBOBE.

« Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune Ascagne? u

Ailleurs ( Énée se représente) - les dangers que

u court le jeune laie. in
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-

perçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portés
« sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. v
Ailleurs: « Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. u

Parle-Ml de la vieillesse? - Ayez pitié (dit
« Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétes accablé par

n Page, qui est conduit ( a la pompe funèbre). r
Ou bien c’est (Mézence) « Qui souille de pous-
« siéra ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses person-
nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
« et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : « Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. u Et (lorsque le
poète parie de Galésus) : a Le plus riche culti-
n vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. a»

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Didon : u Quoil cet étranger sera
- venu m’insulter dans mes États! u Elle aggrave
son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate
s’écrie : n Lavinie sera-t-elle donnée pour épouse

a a quelque Troyen exilé? n Lorsque Nume-
nus s’écrie: a Ces Phrygiens deux fois prison-
« niers. n

Ascaniusque puer?
et alibi:

Et parvi canna luli.
ajuventa vero:

imposiiiquc rugis jnvenes ante ora parentum.
et :

Pubentesque genæ et juvcnlll in corpore palier.
a senecta :

Daunl miserere seneclæ.
et :

Ducilur infellx ævo oonfeclus Aletes.

et:
Canitiem mollo déformat pulvere. t

Movit et a fortune modo misericordiam, modo indigna-
tiouem. illisericordiam :

Toi quondam populis tcrrisque superbum
Regnalorem Asiæ.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenqua decusque

Cessimus.

et:
Ausoniisque olim ditlssimus anis.

indignationem vero ex verbis Didonis :
Et noslris illuserit advena regels?

eleganter enim ex contemtn Æneæ auget injuriun suant.
Et Amata :
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Le poète excite le sentiment de la compas-

sion par la faiblesse (de ses personnages) :
a Depuis que le père des dieux et le roi des

« humains souffla sur moi le vent de la foudre et
- m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
- sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la
a tête partagée pend sur ses deux épaules.- Et a le

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. n Et (Hector) a le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
c courroies dont ils furent transpercés:

Le poële provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux z
(exemples).

c Depuis que je traine mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
- féroces (dit Achéménide). u Et a Je parcours les
n déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,

- nous irons les uns chez I’Africain altéré, les
n autres en Scythie , les autres en Crète sur les
a bords du rapide Oaxès. u (Mélibée.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son éner-
gie : - (Achille) avait traîné trois fois Hec-
c tor autour des murs d’ilion. w a D’Ilion n,
c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il
avait défendus, et pour lesquels il avait com-
battu efficacement durant l’espace de dix an-
nées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

Exsulibusne dalur ducenda Lavlnia Teneris?

et Numanus:
Bis capti Phryges.

Movit pathos miserieordiæ et ex debilitate :
Ex quo me Divum pater nique hominnm rex

Fulmints atflavit ventis , et coutigit igue.

et alibi : . VEt lruncas inhonesto vuinere narco.
et de Mezentio :

Attoilit in ægmm
Se icmur.

et :
Hue caput atque illuc humero ex utroque pependit.

et:
Te declsa suum Laride dextera qumrit.

Ü. :

Marque cruento
Pulvere. perque pedes trajectus lors tumentes.

Movit pathos miserieordiæ fréquenter et a loco z

Cam vilam in silvis inter dacrta terarum
Lustre domosque traho.

et :
Libye! deserla peragro.

et :
At nos hlnc aiii sitientes ibimus Ain-os.
Pars Scythiam et rapidum Cretæ veniemus 00mn.

et illud egregie et breviter :

Ter circum lliaoos repaverai Hectora muros.

u patrieu (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
n le port et les rivages de ma patrie. n (Énée)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle a sa mé-
n moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: a Lau-
« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. n a (Éole) Tu avais un palais
n a Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-
« rente. v

Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lien où il tombe sous les
coups de son épouse, u sur le seuil de son pa-
n lais. u Et ailleurs :n C’est dans leurs murs pater-
« nels et a l’abri de leurs maisons n ( que les Bu-
tules sont massacrés).

La sainteté des lieux est un motif spécial de
pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

et le rend plus déplorable en raison des lieux.
a C’est au milieu des fêtes sacrées etdes orgies n00

a turnes de Bacchus. u
Lors de la ruine de Troie (il peint les cadavres

entassés) n dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. n

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son
malheur? a On la traînait hors du temple et du
a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
n est renversé au pied de l’autel de la guerrière
a (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit a l’impro-

Ilincos; id est, patriæ muros, quos ipse détendent, pro
quibus emcaciter pet decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud :

Nos patriam tugimus.
et z

Lilora cum patriæ Iacrimans portusque relinquo.

et : pDulces moflens reminiscitur Argos.
et z

lgnarnm Laurens habet ora Mimnntn,
Lyrnesi domus cita, solo Laurente sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostendcret omnium , assum-
sit locum:

Prima inter iimina dextre
Oppetiit.

et illud:
Mœnihus in pairlis, atque inter tata domorum.

Sucer vero locus præcipue pathos movet. Occisnm indu-
cit Orphea, et miserabiiiorem interitum ejus a loco fuit:

inter sacra Deum , nocturnlque orgia Bacchi.
et in eversione Trojæ :

Perque domos et religiosa Deorum
leina.

Cassandrae quoque raptum vel deminutionem quam mi-
serabilem fecit sacer locus?

Ecce trahebatnr a templo adytisque Minervaa
et alibi :

Diva: armipolentis ad arum
Procubuit.
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a viste, et le massacra sur les autels paternels. n t
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers. i

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la l
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du l
dieu: «Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

u ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

a bu (des eaux) du Xanthe. r
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

plus digne de pitié z a On le montre sept mais
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) - Et
Paiinure (racontant son naufrage.) : » Le qua-
. trisme jour, quand à peine il commençait d’a-
u percevoir l’ltalie. n Achéménide 2 a La lune
- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) n Ailleurs: a Le sep-
- tième été s’écoule, depuis que Troie est ren-

- versée. n

CHAPITRE 1V.

Du pathétique tiré de la cause, du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est
pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-
tre Verres dit: n Il exigeait les prières des parents
- pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andremache, cum de Pyrrhi uece diccret, ut invidiam
occiilcniis exprimeret :

Excipit incauium. patriasque obiruncal ad aras.
et Venus, quad Æiwas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?

in regnis hoc ausa tais?
Fccit sihi pathos et ex tcmpere ;

Priusquam
Pabula (pistassent Trejæ Xanthuinque hibissont.

et Orpheus miserabilis ex longe dolerez
.Septem illum totos perhibent ex ordine menses.

et l’alinnnls :

Vix lamine quarte
Prespcxi ilaliam.

et Achmmenides z
Tertla jam lunæ se cornue lumine complcnt.

et :
Seplima post Trojæ excidium jam vertiiur teslas.

CAl’UT 1V.

Pailles a causa, mode . et malaria.

moquées apud illum pathos a causa. Revera enim pie

M ACROBE.

a dans les prisons ; n ce n’estpas tant d’être ln-
tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

’ gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi

encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indi-
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
« il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
a avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: c Galè-
- sus, dit-il , est tué dans le combat. u Cet évé-
nement, en temps de guerre, n’a rien en soi
qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car
« c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

a paix. n

Autre exemple :
- L’infertuné Anthore est renversé. u Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : a Par
«r un trait lancé contre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : n Les Grecs , sur de fausses inculpa-
« tions et sur des indices menteurs, le condamne-
a rent a mort, quoique innocent, parce qu’il de-
a sapprouvait la guerre. n

Enée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-
tes, en indique les objets : « Il craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il
a porte (son père et son lits). n

Pourquoi Iapix renonce-bi] aux artspeurune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète ?

rumque conficit causa, ut res au! atrox , aut miserabilis
videalur; ut Cicero in Verrcm : Qui ab sépulture": in
tortore necnlorum a parenhbus royabalur. Hoc enim
non tain regari, aut pecuniam exigere, quam 0b banc
cansam indignum eral. Et Demesthenes, cum queritur,
quendam a Midia circnmventum, ex causa auget invi-
diam. Circumvcnil, inquit, arbitrant, qui inter me
arque se inli’gre jmlicaverat. Ergo et Vergilius egregie
sa-pe ex hoc loco lraxit alfectum. Occidilur, inquit, in
(me Galesus. llec per se non est dignum miserieerdia
belli tempore ; sed admevit causam :

Dum paci mnllum se offert.
Idem alio loco z

Sterniiur infellx.
deinde sulijicit causam miserahllem:

Alieno suint-ré:

id est, cum in alium telum esset emissum. Et cum Pala-
medcm indigne occisum vellet :

Qui-m lalsa suh prodilione Peiasgi
insontem, infamie indicio, quia belle vetebat.
Demisere neci.

Et Æncas ut estenderet magnitudinem timoris sui, bene
causant posait z

Et pariter œmithue onerique timentem.
quid lapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemedmn-
dum poeta ait, viveret, qualis causa proponitur.’
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- C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

- rant. n
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

c ta piété t’abuse. a Et voilà la cause qui le rend

(Lansus) un objet’decompassion même pour ses
ennemis. Lersqu’Enée exhorte ses compagnons a

ensevelir les morts , quel motif en denne-t-il?
- C’est eux qui, au prix de leur sang , nous ont
a acquis cette patrie. -

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la causesignalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-
vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: - Cette douleur n’atteint pas
u seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
- armes. a Et: a Albain , que ne restais-tu fldèleà
a tes paroles? u a Celui-ci a vendu sa patrie pour
c de l’or. w n Ceux qui ont été punis de mort pour

a cause d’adultère. v a Ceux qui n’ont peint fait
- part de leurs trésors à leur famille. u (Habitants
des enfers.)

Virgile n’a en garde d’omettre, pour exciter
le pathétique , ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,
c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement ; la matière, c’est lorsque je dis :
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-
ploie ie premier de ces moyens pour provoquer
l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

avec son cothurne. Cicéron l’emploie coutre

lite ut depesltl proferret tata parenlts.
Ex codem genere est:

Palilt te incautum pictas tua.
hæc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilcm fe-
eit. Sed et Æueas, cum hertatur, ut sepeliantur occisi,
quam causam proponit?

Qui sanguine nobis
flanc patrlam peperere sue.

Net: non et indignatie demonstratur a causa; ut illic :
lutta gemens. ignominiam plagasque superhi
Victoria, tumquos amisit inultus amorce.

et illud a causa est ex affecta indignantis:
An solos tangit Atridas

fate doler? solisque licet capere arma Myeenls?
et illud :

At tu dictls Albane manet-s?
et illa omnia :

Vendidit hic aure patriam.
(pulque oh adulterium cæsi.
Née pattern postiers suis.

Ad pathos movendum nec dues illos prætermisit laces ,
quos rhetores appellent , a mode et a maieria. Modus est,
cum dico, octidi! manifeste, ne! occulte. Materia est,
cum dicp,’ferra an venette. Demosthenes de mode invi-
diam Midiæ facit, se pulsatum coutume; Cicero Verri,
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Verres, lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile 2

u (Pyrrhus) traîne a l’autel (Priam) trem-
n blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. u

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

q Un effroyable vautour déchire avec son bec
a crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
. saut, n etc. Et: a Sur leur tête est suspendu un
a noir rocher, prêt a se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. u

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlantd’Orphée. a Jeune encore , dont
w (les femmes de Tbrace) dispersèrent les lam-
«beaux dans les champs. u Et commekdans les
passages suivants :

a L’Auster enveloppe et engloutit dans les ,
a eaux le navire et les passagers. -

Et : a D’autres roulent un énorme rocher. -

Et : a Il liait des hommes vivants à des cada-
a vres. n (Mézence)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : c La mort ne
« les atteignait peint par un seul chemin..... n

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique, se tire de la matière.
C’est celui qu’empleie Cicéron , lorsqu’il déplore

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel en avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se scr-
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum nudum quendam dicit abée statua: impositum. Ver-
gilius non minus evideuter:

Altarla ad lpsa lremenlem
[t Traxit, etin multe lapsantem sanguine natl.

e . Capule tenus ahdidlt ensem.
et illa omnia a mode sont :

Rostmque immanis vultur adunco
lmmortale jecur tondens.

et relique.
Et z

Quos super aira silex jarnjam lapsura endémique
lmmlnet assimilis.

Sed et misericordiam a mode saepc commovet; ut de
Orphce z

Latesjuvencm sparsere par agros.
et illud :

Obruit ausier aqua lnvoivens navemque virosque.

et : .t Saxum lagons volvunt alii.
c :

Mortua quin etiam jungcbat corpora vlvis.
et in Georgicis :

Née via marlis oral simplex.

et cetera in descripliene merlu. Sed et materia apud rho-
tores pallies movet; ut dom queritur Cicare, Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce
citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile z

c Mais le père tout-puissant lança (sur Selma-
u née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
- mée , etc. v Dans ce passage , le poète se dispense
habilement de décrire la matière de la foudre,
en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.

Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naltre
le pathétique , et nous avons démontré que Vir-
gile les a tous employés. Nous ajouterons que
souvent, pour l’accroltre, il se sert, dans la même
circonstance, de deux ou plusieurs de ces moyens
simultanément. Ainsi, a l’égard de Turnus, il
tire un premier moyen de Page de son père:
-Ale pitié de ton vieux père. a Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar-
-dée, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode: u On la trat-
- nuit. n De l’état de son corps: a La fille de Priam
novait les cheveux épars. n Du lieu: a C’était
- dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
u Minerve. n

A l’égard d’Agamemnon, le poète tire le pa-

thétique de sa patrie: n Le Mycénéen. n De sa

lignis viridibus (autem, atque ibi inclusum fume necatum.
lice enim a materia est, qnoniam hic uses est fumo , ma-
teria, ad occidendum, ut alius gladio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. idem facit et
cum flagellis cæsum queritur civem Romanum. Invenies
idem apud Ver-giüum :

At pater omnipotens densa inter nublla telum
Contorslt. Non llle faces nec fumea tandis.

et relique. Eleganter autem illius quidem materiam elusit 5
ex hujus autem vera et vehementi materia expressit ira-
cnndiam. El singnla quidem ennmeravimus. ex quibus
apud rhetoras pathos naseitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonnunqnam Vergilius in une re ad an-
gendum pathos duobus sut pluribus lacis cunjunctis uti-
tur; ut in Turno ab relate :

Miserere parentls
Longævi.

A loco :
Quem nunc mœsium patrie Ardea longe

Dividit.
et cires Cassandram ex modo:

Bette trahebatur.
ex habitu corporis:

Passis Priamela virgo
Crinibua.

et loco :
A templo adytlsqne Mlnervar.

et cirée Agamemnonem a patria :
lpse Mycenæus.

MACROBE.

haute fortune: u L’illustre chef des rois de la
a Grèce. u De sa famille : a C’est une épouse cri-

c minelle. n Du lieu (ou il reçoit la mort)5 a Sur
c le seuil de son palais. - De la cause qui l’attire:
u Il tombe dans les pièges d’un adultère. n

Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-
plicitement, et par une simple indication; comme
lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui
provoque la pitié, mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit : a Je sens
u maintenant me blessure profondément cachée. n

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après ( s’adressant a Énée) :

en C’était le seul moyen que tu avais de me per-
a dre. v Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-
sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

c telle! u Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élév
gance.

CHAPITRE V.

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux
communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres à exciter le

a fortune :
Magnorum ductor Achivum .

a necessitudine :
Conjugis intendant.

a loco z
Prima Inter llmina.

a causa :
Suhsedit adnlter.

Tacite quoque et quasi per deiiniiionem pathos movere
solet, cum res, qua: miserationem movei, non dilucide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Mezentius dicit z

Nunc alte vulnus adactum.
quid enim aliud ex hoc intelligendum est , quam hoc al-
tum vulnus esse, amiltere filium? et rursus idem :

mec via sols luit. qua perdere posses.
sed et hic scilicet accipiendum est perire’, esse amittere
illimn. Et Jutuma cum queritur,quod adjurera frettent
prohibeatur z

lmmortalls ego.
quid enim sequitur? non est immortalitns ln luctu vi-
vere. lime, ut dixi,vim definitionis habent , et a poeia
eleganter introducta sunt.

CAPUT V.

Palhos a simili.

Sunt in arte rhetorica ad pathos movendum etinm hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-
ple, la parabole, l’image; en grec , mpdôuypa,
mpaéoh’q, rixdw. Commençons par l’exemple, et

prenonsle dans Virgile :
a 0rphée,avec le secours de sa lyre thréicienne

. (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
n bien pu évoquer des enfers les mânes de sdn
a épouse. n a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant aveclui. u « Rappelle-
a rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n
a Anténor a bien pu échapper du milieu des
a Grecs. n

Toutes ces comparaisons ont pour but de pro-
voquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce senti-
ment, par la différence des causes : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il

s’agit de son père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. n Pollux a bien pu rache-
q ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

uIl quitte et reprend autant de fois la vie. v
Voilà un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. - Rappellerai-je Thésée?

. rappelleraioje le grand Alcide? n Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Énée au-dessus d’eux;
mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. - Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. n

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

locl, qui dicuntur cires rem. et moveudis affectibus per-
opportuni sunt. Ex quibus primus est a simili. Hujus
species sont tres, exemplum, parabola, imago, græœ
"passim, napafiolù, ebuôv. Ah exemple, Vergilius :

SI potult manse arcessere conjugis Orpheus’,
Threlcla fretus cithare. fidibusque canaris :
Si fratrem Pollux alterna morte redemlt.

Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden?
Animer poluit mediis élapsus Achlvia.

En: enim omnia miseriœrdiam novent, qnoniam indi-
goum videtur negari sibi , quod aliis lndultum ait. Deinde
vide , onde auget invidiam :

Si pelait menés arceasere conjugls Orpheus.

habes causam disparem : manas illic conjugis , bic pa-
tris ,- illic amassera, hic videra.

Threlcla freins cithare ,
hic materiam ejus irrisit.

Si fratrem Pollux alterna morte redemit.
ltque redltque viam toiles.

hoc jam a mode. Plus est enim sæpe ire, quam semel.
Quid Thesea? magnum

Quid memorem Alciden)
bic propter egreglas personas non habuit, quod minneret,
atque augeret; verum quod in illis eluoebat, hoc sibi ja.
ont cum his esse commune z
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rent a l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une
flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et
a les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. u Le poète em-

ploie l’expression noæam , qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-
ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il

n’y avait pas même faute. ’
Autre exemple : a Mars a bien pu exterminer

a la monstrueuse nation des Lapithes u. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons z
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
a l’antique Calydonie. n Antique est la pour re-
hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) : a: Quel si grand crime avait donc com-
a mis le Lapithe on le malheureux Calydonien? u

La parabole est une figure qui appartient spé-
cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il
veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille pein-
dre la colère. S’agitoil de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile. )

a Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu-
a plier. a»

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur à
a la vue des objets sacrés. n

- Semblable a la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. n

Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et mi grenus ab Jove summo.
simile est et illud ab indignatione : Quid enim? ait Juno,

Pallasne exnrere classeur
Arglvum ?

- jam hoc plus est, classem victricem, quam reliquias fu-
gientium. Deinde causam minuit :

Unlus ob noxam et furies Ajacls Ollel.
l quam minuit, ut nazam discret, quod levis culpœ nomen

est; et uniras. quad facile possit ignosci; etfurenüs, ut
nec culpa ait. Et alibi :

Mars perdere gentem
Immaneln Lapllhum valult.

vides easdem observatioues,
Deinde aliud exemplum :

- Concesslt in iras
une Deum antiquam genllor Calydona Dlanæ.

Antiquam, ut plus honoris acœderet ex vetustate. Deindc
in utroque causam minuit :

Quod socius eut Lapithls tantum, eut Calydone me-
rente?

a parabole vero, qnoniam mugis hoc poetœ conveuit , Sil”
pissime pathos movet; cum eut miserabilem , eut incun-
dum vellet inducere. Miserabilem sic :

Quelle populea marens Philomela sub timbra.
Qualis commotin excita sacris

gantent et immanent.
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lesquelles Virgilesolliclte les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) z «Tel qu’un loupquirôdeen frémîssantautour

u de la bergerie.» Et: a Telssont les gémissements
a du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

n tel ou il aété frappé. u Et plusieursautres exem-
ples semblables , que celui qui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce d’ornement à

a simili. Elle est aussi tris-propre à remuer les pas-
sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un

objet absent , ou a créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : n 0 chére et

- unique image de mon Astyanax. (Je sont ses
a yeux, ses mains, son visage. a Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a ll dépei-
- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. n La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent d’un:

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent Selvmatç (force).

Voici des exemples de cette dernière :n La Discorde
a y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
.- et Bellene la suit, armée d’un fouet sanglant n.
Onrpourrait citer tous les passages ou Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant z a La Fureur impie frémira
- au-dedans du temple, la bouche sanglante.
- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le des par cent nœuds d’airain. n

Thyas.
Qualem virgineo domessnm pollice florem.

et alias plurimm patineticæ parabolæ, in quibus miseratus
est. Quid de ira?

At reluit piano lupus insidlatua avili
Dum frémit ad coulas.

et r
Mugllus veluti fuglt cum sanctus arum
Taurus.

et alin plura similis, qui qumrit, invenict. Et imago,
qua! est a simili pars tertia, idouea est movcmlis affecti-
bus. Ba fit , cum au! forma corporis flIlSt’iiiiS descrihitur,
aut omnino, quin nulle est, lingitur. L’trnmque Vergilius
eleganler récit. lllud prius circa Ascanium :

O mihi sole mei super Aslynnnclis Imago.
Sic oculoa , sic ille maous , sic ora [en-but.

fingit vers , cum dicit :
Quam fuma scruta est .

Candidn succiuclam latraniibus inguina monstris.
sed prior forma oixrov prmstal , litre Ear’vœmv, id est , prior

misericordiam commovei, horrorem seconda. Sicutalibi :
Et scissa gainions vntlit liiscordia poila,
Quam cum sanguineo sequitur Ballons flagelle.

et omnia illa, qum de forma dixit. Sed ct illud uimium
palhctice :

Furor impius infus
Sæva serions super arma, et cenlum vint-tus aenis
l’est targum nodis frémit horridus ure cruento.

MACROBE.

CHAPITRE VI.

Du pathétique a majore et a minore.

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de I’argu -

mente minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore tin-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-
tainement un effet très-pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes, la fille de Priam, con-
« damnée à périr devant les murs fameux de
u Troie et sur letombeau d’un ennemi! uLAndroma-
que appelle Polyxéne heureuse en se comparant
a elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu où elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro-
noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

a a supporter de devenir le prix du sort. -
C’est dans une disposition semblable qu’Ënée
s’écrie : a 0 trois et quatre fois heureux i u C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: a Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
n de leurs faux mugissements; a puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-
sous de celle de Pasiphaè : a Mais on ne les vit
n point rechercher les amours infâmes des tau-
n réaux. n

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a Ni le devin Hélénus ,

CAPUT Vl.

Pailles a majori et minori. ’
Diximus a simili :nunc dicamus a minore pathos a

pocta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quad par
se magnum sil, deinde minus esse osienditur, quam illud,
quad volumns augeri, sine dubio infiniia miseratio mo-
vetur. Ut est illud :

0 felix nua ante alias Priameia virgo,
Hoslilem ad tumulum Trojæ sub mœnlbus altis
Jussa mori.

primum quod aitlfelix. comparationem sui fecit : deinde
posoit n loco, lloslilrm (Id tumulum. En modo’, quod
non minus acerbum est, lassa mari. Sic ergo lime acci-
pienrlu surit : quamvis llostilem ad tumulum , quamvis juasn
mari , folicior tamen, quam ego, quia sortilus non perfu-
lit allas. Similc est et illud :

O torque quaterque me.
et quod de Pasiplmc dicit z

Prœiides implcrunt falsis mugitibus agros.
deinde, ut mimis hoc esse monsiraret :

Al non tam turpes pecudum tamen ulla secula ut
Concubitus.

Quid illud? nonne veluemenier patlicticum est a minore!
Née vair-s ilelenus. cum mutin horrcnda moneret.
Hos mihi prmdixit luctus , non dira Cclæno.

quid hic intelligiinus, nisi omnia, que: passus erat, mi-
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- ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
n prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. a

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était un événement plus cruel pour Enée

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il
f dt poss’ble d’agrandir une chose par la compa-

raison d’une autre plus’grande (a majore); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, à l’occasion de la mort de Didon. c La
a consternation est la même que si Carthage ou
n l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur. n Par on il fait voirque
la seule mort de Didon causa une aussi grande
désolation que si la ville entière eût été détruite;

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même figure : a il semblait que l’altière llion fût

c devenue tout entière la proie des flammes.»
il est un autre lieu commun, usité chez les ora-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-
tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on
appelle præter spem (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
a vous accordez les célestes demeures, r etc. Au-
tre exemple: c’est Didon qui parle: uSi j’ai pu
n prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
- sœur, le supporter. n (Autre) :Enée parlant d’É-

vandre (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!
atrop vaine, il forme a présent des vœux... u
Autre: - Un étranger (chose que nous n’aurions

nora illi visa , quam patrie modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri pesse. Sed eleganter hoc circa Dido«
nem Vergilius induxit :

Non aliter, quam si immissis mat hostibus omnia
Carthago , sut antiqua Tyros.

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tola urbs, quod sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homcrus idem feeit :

à); si inonda
une; ôçpuôsooa trop! enfilons 1.11, dupa.

Est apud oratores et ille locus idoncus ad pathos moven-
dum, qui dicitur, prætcr spem. Hunc Vergilius troquen-
ler exercuit :

Nos tua progenies. cœli quibus ennuis arccm.
et cetera. Et Dido :

Hunc ego si polul tantum sperare dolorem ,
Et perlerre ,’ sont, poteau.

Æneas de Evandro :

Et nunc ille quidem spa mnllum captus tuant
Fora et vota iacit.

et illud :

Advena nostrl .
Quod nunquam veriti sumus, ut possessor ngelll
Diceret, Hæc men sont : veteres migrate coloni.

invenio tamen , pesse aliquem ex eo, quod jam sperme-
rit’, movere pathos, ut Evander : d
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a jamais pu croire), possesseur de notre petit
u champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces
a terres sont a moi. n

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

parlant de son (ils) : « Je n’ignorais pas combien est

a: douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. n

Lesorateurs appel lenthoméopathée, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme danses passages de Virgile:
n Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-
c bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’iule). .

- L’image chérie de mon père s’offrir à mes

a yeux. w Didon (aux Troyens): a Une fortune pa-
a reille a la vôtre m’a soumise a mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inanl -

mes ou muets; les orateurs remploient fréquem-
ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

crie : a Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; a soit lors-
que Turnus’ (fait cette prière) : a O terre, retiens
a le dard d’Enéel u soit lorsqu’il s’écrie: - 0 lance

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-
n ment; u soit lorsque Mézence s’adressant a son
cheval, lui dit : n Rhèbe, nous avons vécu long-
a temps, si toutefois il est permis de dire que
n quelque chose soit long pour les mortels. v

L’addubitation, que les Grecs appellent «pore-
se, est encore un moyen de pathétique employé

Baud igname mm , quantum nova gloria in amis,
Et prædulce decus.

Oratores opoimrdOuav vacant, quelles de similitudine
passionis pathos nasdtur, ut apud Vergilium :

Full. et tibi talla
Anchises goutter.

et :
t’attire strlnxlt pletatls imago.

et :
Subllt cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque per mutins similis fortuna labores.

Est et ille locus ad pennovendum pathos, in quo sermo
dirigitur val ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco orato-
res frequenter utuntur. Utrumque Vergilins bene pallie.
tice tractavit; vel cum ait Dido :

Dulces exuviæ, dum tata Deusque sinebant.
vel cum Turnus :

Tuque optima fermai
Terra tene.

et Idem alibi :
None. o nunquam frustrata vocatus

Rasta meus.

et;
nimbe, diu. res si que dlu morlaiibus alla est.
Viximus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,
d’hésiter sur ce qu’il doit faire. n Que vais-je faire?

a lrai- j e, après avoir été dédaignée, rechercher mes

- premiers amants? - Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : u Que fera-t-il? Que deviendra-HI,
a après s’être vu deux fois enlever son épouse? u

Dans cet autre il s’agit de Nisus : - Que fera-HI?
a Entreprendre-Lit d’enlever son ami par la force
- et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (a
Didon) : n Abandonnée par toi, de quoi com-
- mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
a tu n’as pas vouluavoir ta sœur pour compagne?»

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire
le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : c Énée lui-même, a la vue du beau

c Pallas dont ou soutenait la tête, et de son
c jeune sein qui découvrait sa blessure... o a Le
. sein (de Lausus) fut inondé de sang. v - (Ennée)
- expire en se roulant dans son sang. n- : (Enée) a-
a perçoit (Eryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. n a La (à la porte de l’an-

- tre de Cacus), étaient suspendues des tètes hu-
. maines, pales et horriblement sanglantes. .
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
c bres sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mê-
c me (Polyphème) saisir deux des nôtres. u

L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,
produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Faciiapud oraiores pathos etiam addubitalio , quam Grœci
ànôpnmv vocant. Est enim vel dolentis, vel irascentis ,
dubitare , quid agas.

En quid age 7 rursusne procos lrrisa prions
Experiar?

et illud de Orpheo : gQuid faceret? quo se rapta bis conjuge ferret?
et de Niso :

Quid iaciat? qua vi juvenem , quibus audeat arma
Eripere?

et Anna permovetur :
Quid primum deserla querar? comitemne sororem 7

Et attrslatio rei visæ apud rhétores pathos movet. floc
Vergilius sic exsequitur :

lpse caput nivei fullum Pallanlls et ora
Ut vidit, levlque patcns in pectore vulnus.

et illud :
implevitque sinus unguis.

et :
ilorlensque sue se in sanguine verset.

et :
Crudelis nati monstrantem vaincra ocroit.

et :
On virurn triai! pendebant pallida taho.

et :
Volvitur Buryalus leto , pulchrosque per arias
li orner.

MACBOBE.

à la colère, ou a la pitié; à la colère, lors, par
exemple, que nous disons : n Il eût dû périr
a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-
le : - J’aurais moi-même livré a toutes la morts
a ma coupable vie. - A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl n

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :- Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

-blé plus long qu’une année entière s. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables: a Il
a sera plutôt donné à Turnus d’embraser les
n mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
a crés. n a Quand la terre serait noyée dans les
a eaux. n

L’exclamation, que les Grecs appellent ecpho-
nèse, est encore une figure qui produit. le pathé-
tique. Elle part , tantôt de la bouche du poète,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: u Malheur
a à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a Crémonel n c Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. n n Crimes

a de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs
autres passages semblables. Exemples des ex-
clamations du personnage que le poète fait
parler : a: Puissent les dieux réserver (de pareils
n supplices) a lui (Mézence) et à saracel n - Dieux i

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et :
Vidl egomet duo de numéro cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam ex-
primitur vel ira, vel miscricordia. Ira, ut cum forte dici-
mus : minimale pertre debueral. Quod est apud Ver-
gilium :

0mnes per mortes animam sontem ipse dedissem.
Miscratio , cum dicit :

Duphnl, tuum Pœnos eilam ingemuisse ieonel
lnteritum.

Nasritur præter hæc de nimietate vel amatorium, vel
alter-iris generis pathos.

Si mihi non lime lux toto jam longior anno est.
et illud seorsum :

Maria ante exurere Turno
Quam sacras dabitur pluus.

et:
Non si tellurem eiluudat in undas.

Exclalnatio, quæ apud Græms ËKÇÔV’AG’IÇ dicitur, merci

pathos. Haec lit interdum ex persane poeue, nounun
quam ex ipsius, quem influoit loquentem. Ex persona
quidem poetæ est :

Manlua va: misera! nimium vicina Cremomci
lnt’elix . ulcunque iereul ea tata nepoles.
Crimen amer vestrum.

et alia similia. Ex persona vero alterius :
Dl capiti ipsius générique réservent.

et :
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a tements (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. n a Dieux i délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) n
La figure opposée a l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’ex pri-

mait par une exclamation; dans celle-ci, on la
fait ressortir par un silence ménagé de tel le sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: a Je vous... Mais aupa-
- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthée : « Je ne prétends pas vaincre,
a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
c phent, ceux que tu protèges, ô Neptune! n
Comme Turnus : - Mais que dis-jet... le ferions-
c nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoli-
ques: c Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
- boucs même en furent indignés, quoique les
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. u

Sinon emploie cette figure, pour exciter la com-
passion en sa faveur: - Jusqu’à ce que, par le
a ministère de Calchas ...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? v

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette
figure consiste a répéter le même mot dans plu-
sieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :
a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

a Eurydice; son âme en s’eniuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

Dl laiia Grajis
lnstaurnte, plo si pœnæ ore reposco.

et :
Dt talem terris avertite pestem.

Contrat-in huic figuræ ânwtôn’nmc , quod est taciturniias.
Nam ut illic aliqua exclamando dicimus , iia hic aliqua
tacendo subducimus , quæ tamen intelligere posait auditor.
floc autem præcipue irascenlibus convenit. Ut Neptunus :

Quos ego... Sed motos præstat componere fluctus.
et Mnestlieus :

Nec vincere certo.
Qunmquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune. de-

distl.

et Turnus : .
Quamquam , o si soiiiæ quidquam virtutis adesset.

et in Bucolicis :
Novlmus et qui te transversa tueniihus hircin,
Et quo, sed faciles Nymphe: risere , sacello.

Sed et miseratio ex hac figura mata est a Sinone :
Douce Calchante min istro.

Sed quid ego hæc autem nequidquam ingrats revolvo?
Nascitur pathos et de repeiitione , quam Græci énavapopàv
vocant, cum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
iiinc Vergilius :

Eurydicen vox ipsa et frigide lingue

a nom d’Eurydice. n Ailleurs : a C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
- plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
a te chantait a son déclin. n Et dans un autre en-
droit : a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-
« rent; et la ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. w

Enfin , une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objuryation, en grec
épitimèse, qui consiste a réfuter les objections
par les mémos termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;

a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

49.-.
LIVRE V.

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excellé que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.

Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée tut
d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur
aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles
de la rhétorique. - Dis-moi, o le premier des
docteurs, dit Aviénus a Eusèbe, si l’on consent,
comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah miseram Eurydicen anima luglenie vocabat.
Eurydicen toto referebaut flamine ripai.

et illud:
Te duleis conjux. te solo in lliore secum ,
Te veniente die , te decedente canebat.

et illud :
Te nemus Angitlai. vitres te Fueinns unda.
Te tiquldi devers lacus.

’Emrinnmç, que: est objurgatio, hahei et ipse pathos; id
est. cum objecta iisdem verbis reiutamus :

Æneas ignsrus abest, lgnarus et absit.

---a--
LIBER V.

CAPUT I.

Si non alita, hoc carte præl’erendum esse Ciceronl Vergilium.
quod ille in uno tantum . hic in omnibus dicendi generibus
excelluerit. Tum de quatuor generibus diœndi . deque du-
plici stilo.

Post bien cum panlisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergilium non minus orato-
rem, quam poetam habendum, pronuntiabant; in que et
tanin orandi disciplina, et tarn diligens observatio rhéto-
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devrait-il préférer, de
Virgile on de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,ou tu prétends venir et m’amener:
c’est a établir , entre les deux écrivains , un pa-
rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plement lequel est’supéricur à l’autre, afin que ,

de ma réponse a cette question, il en résulte né-
cessairement que l’un doive être plus étudié que
l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. Il ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion , j’en appréhen-
derais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée
du poële de Mantoue, qu’il embrasse tous les
genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a

qu’une manière : son éloquence est un torrent
abondant et inépuisable. Cependant, il est
plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va j usqu’a la sécheresse;

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous
les genres. -- Je voudrais, dit Aviénus, que
tu me lisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit: Il
estquatre genres (l’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Saliuste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

rieæ artis omderetur. Et Avlenus: Dicas mihi , inquit,
volo, doctornm optime, si concedimus , sicuti necesse est,
oratorern [trisse Vergilium, si quis nunc velit orandi ar-
um consequi, utrum magie ex Vergilio, au ex Cicerone
pmüciatP’Video, quid agas, inquit Euscbius, quid in-
tendas , quo me trahere coneris : en sciliœl , quo minime
volo, ad oomparationem Marouis et Tuilii. Verecunde
enim interrogasli , uter eorum præstantior, quandoqnidem
necessario is plurimum collaturus sil, qui ipse plurimum
præsiat; sed islam mihi accessitatem allam et profundam
remittas vole: quia non nostrum inter illos tanins com-
ponere lites. Net: ausim in ulramvis partem talis sententiæ
auctor videri. Hoc solum audebo dixisse , quia facundia
Mantnanl multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur. lieue enim in Cicérone vestro anus
eloquentiæ ténor est, ille abundans, et torrens, et copio-
sus. Oratoruln autem non simplex, nec une nature est:
sed hic (luit, et redundat; contra ille breviler et circum.
cise dicere aITeetat : tennis quidam,et siccus, et sobrius
aussi quandam diœndi lrugalilatem; alius pingui, et lueu-
ienta , et florida oralione lascivit. in que taule omnium dis-
similitudine anus omnino Vergilius invenilur, qui clo-
quentiam ex omni genere oonilaverit. Respondit avienne :
Apertius vellem, me bas diversitates sub personarum
amplis doœres. Quatuor surit, inquit Eusebius , genera
dicendi z cqilosum, in quo Ciccro doniiuatur : bien, in

MAC ROBE.

comme le modèle; enfla le genre riche et (leur! a
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune ,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède, sous ce rapport, a aucun
des anciens : or ces quatre genres, on les re-
trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : a Les champs où fut Troie. -
Voila comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande cité, il n’en laiese pas seu-
lement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-
primer la même idée avec de longs développe-
mente:

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable
- destin assigna à la race de Dardanus! il n’est
a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a
a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme
u consume... 0 patrie! ô llion, demeure des
a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

n que leur livrèrent les fils de Danaüsi... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
n telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
a qui lut reine pendant tant d’années! r
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant à
un modèle de simplicité dans l’élocution :

a Turnus, qui volait, pour ainsi dire , an-de-
- vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-
c rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite: il monte un cheval
a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

quo Sallustius regnat z siccum, quod Frontoni adscnbitur:
pingue et lloridum , in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nulle vetemm miner noster Symmaclms luxuria-
iur. Sed apud unum Maronem hœc quatuor généra reps.
ries. Vis audire illum mon brevilate dicentem, ut arc-
tari magis et contrahi brevitas ipse non posait?

Et campos, ubi Troja fuit.
ecce paucissimis verbis maximam civitatem hansit’et ab-
sorpsit : non reliquit illi nec miuam. vis hoc ipsum copie.
sissime dicat?

Venlt summa (iles, et ineluciablie fatum
. Darilauidzc : luimus Trocs, luit llium, et ingénu

Gloria Tcucrorum. Ferus omnia Juppller Argos
Translulil. lnccnsa Banal dominantur in urbe.
0 patrie! o Divùm domus llium , et incllta hello
Mœuia Dardnnldum!
Quis clailem illius noclls, quis fanera fando
Explieet? ont possit lacrimis æquare dolorern 7
Urbs antique rult multos dominata per nous,

Quis fous, quis torrens, quad mare tot iluctibus, quot
hic verbis inundavit? Cedo nunc siœum illud genus élocu-
tiouis :

Turnus , ut antevolans ludum præceaserat lamer),
Viginti icelle equitum comitatus,et urbi
lmprovlsus adest z maculls quem Thrldul sibi:
l’or-lat equua. cristaque tegit maies auna ruina.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V. s
c doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements , avec quelle
richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mémés choses :

a Choré , consacré a Cybèle, et qui en fut au-
. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin
a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
u val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

a posées les unes sur les autres, comme les plu-
- mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués aCortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. il portait aussi une tunique brodée et
« des brodequins, à la manière des peuples bar-
n baresn

Vous venez de voir séparément des modèles
de chaque genre de style en particulier. Voulez-
vous voir maintenant comment Virgile sait
la ailier tous quatre, et former un tout admi-
rable de leurs diversités : ’ i

a Souvent il convient de mettre le feu aux
a champs stériles, et de livrer le petit: chaume
c aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-
- tion communique actuellement à la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant en-
; grata, soit que le feu consume les substances
a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

a soit que la chaleur élargisse les pores et les
a filtres secrets a travers lesquels les plantes
a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-
- traire la terre, par l’action du feu, s’endor-
u cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
n pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
u leil , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

c ne lui enlèvent sa substance. r

hoc idem quo cultu, quam florida oratione, cum libne-
rit, proferetur?

Forte sucer Cybelœ chou-us, olimque sacerdos ,
lnsignls longe Phrygiis l’ulgebat in armis,
Spumantemque agitabat equum , quem pellls aenis
In plumam squamis aura conscrits tegebat.
ipse, peregrina ierrngine clams et astre,
Splcula torquehat Lycie Cortynin cornu.
Pictus acu lanices et barbare tegmlna crurum.

Sed hæc quidem inter se separata surit. Vis autem videra,
quemadmodum bæc quatuor genera diceudi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diver-
sitate pulcherrimum temperamentum?

Sæpe etiam stériles lneendere profult agros,
Atque Ievem stipulam crepllantibus urere flammis.
Slve inde occultas vires et pabuia terne
Pinguia coucipiunt; sive illis omne pet igncm
Exeoquitur vitium , atque exsudat inutiiis humer;
Sen plures caler ille vins et une.) relaxai l
Spiramenta, novas veniat qua succus in herbas;
Sen duret magls , et venus ndsiringit Mantes,
Retenues pluviæ , rapidlve potentia Solis
Acrior, aut Bonn pemtrabile triqua adurat.

me diceudi genus, quad nusquam alibi deprehendes,
in quo nec præceps brevitas , nec infrunita copia , nec
jejnna siccitas , nec iætitia pinguis.
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Voila un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

il est encore deux autres genres de style dif-
férents dans leur couleur : l’un est sérieux et
grave, c’est le caractère de celui de Crassus.
Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus a

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con-
u vient a moi de réfléchir mûrement, etc. r
L’autre genre de style, au contraire , est auda-
cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. n

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-
tingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

suivi aucun autre modèle que h nature, mère i
de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaitre une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

’divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

qualités, tantôt œncise, tantôt abondante, tan-
tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-
pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hé-
rissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est maturus et gravis , qualis Crasso assigna-
tur. Hoc Vergiiius utitur, cum Latinus præeipit Turno :

0 præstans anlml juvenls, quantum ipse ferori
Virtute exsnperas, tante me lmpenslus nquum est
Consulere.

et relique.
Alter liuic contrarias, ardens, eterectus, et intensus;
quali usus Antonius. Nec hune apud Vergiiium frustra
desideraveris :

Baud talla dudum
Dicta dahus. Morere , et iratrem ne desere, frater.’

Videsne eloquentiam omni varietate distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergiiius non sine quodam præsagio,
que se omnium profectibus prreparahat, de industria sua
permiscuisse; idque non mortali , sed divino ingénia præ-
vidisse; atqua adeo non allant doum secutus, quam ip-
sam rerum omnium matrem naturam , banc prætexnit
velot in musica concordiam dissouorum. Qnippe si mun-
dum ipsum diligenter inspicias , magnant similitudinem di-
vini illius, «hujus poetici operis invcnies. Nain qualiter clo-
quentia Maronis ad omnium mores integraest, nunc brevis,
nunc copines, nunc atoca, nunc florida, nunc simul omnia,



                                                                     

cirée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnenmoi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
. de I’Attique, je trouverai dans le style de cha-

cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

--
CHAPITRE Il.

Des emprunts que Virgile a laits aux Grecs; et que le plan
de I’Enéide est modelé sur ceux de l’iliade et de l’odys-
sée d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
- C’est très-bien, certainement, d’attribuer a
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-
toue; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’u-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-
tant du pays des Vénètes, né de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des fo-
rêts, aurait-il pu acquérir la plus légère con-
naissance de la littérature grecque? - Eustathe:
-.Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-
gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de
cette nation avec autant d’abondance que Vir-
gile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au;
tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet, tout ce que ta mé-
moire te fournira a l’instant. Tout le monde se

interdumlenis auttorrens : sic terra ipsa, hic læta segetibus
et pratis, ibisilvis et rupibus hispida; hie sicea arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperitur mari. lgnoscite,
nec nimrum me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
comparavi. lntra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem riietorum, qui apud Athenas Atticas floruerunt,
stilos inter se diverses hune nnum permiscuisse.

CAPUT Il.

Que Vergilius traxerlt a Græcis : quodque iota Ænels eni-
giatn sil ad exempter llladis nique Odysseæ Homericæ.

Tune Euangelus irridenti similis: Bene , inquit, opilici
Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem Grmcns
rheloras, quorum lecisti mentionem , nec omnino Iegisse
asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nato, inter silves et frutices educlo , vel levis Græcarum

notitia litterarum? i
Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Græcorum

quemquam vel de eummis auctoribus tantam Gnome
doctrinae hausisse copiam credas , quantam sollertia Ma-
ronis vol assecuta est, vel in suc open: digessit. Nain
præter philosophiez et astronomie: amplam illam copiam,
de qua supra dissemimus, non pana surit alia, quæ.

MACBOBE.

joignit à Prætextatus pour adresser àEustathe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces ter-
mes :

Vous vous attendez peut-être a m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que, dans ce dernier
ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de
Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable
entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont en lieu depuis cette époque jusqu’au siè-
cle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , et l’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-
térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore, qui ne sont que des déclamations d’éco-
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

ne, sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages
d’Enée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité
une différence dans la disposition des parties;
car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que
lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile, la na-
vigation d’Enée précède les combats qu’il vu li-

traxit a 6mois, et carmini suo, tanquam illic Data, inse-
ruit.

Et Prætexlatus: Oratus sis, inquit, Euslathi. ut’hæc
quoque communicata nobiscum velis (quantum memoria
repente incitata suifecerit. Omnes Prætextatum seculi ,
ad dissereudum Eustatliinm provoeaverunt. ille sic inci-
pit: Dieturumne me putatis ea, quis vulgo nota surit?
quod Theocritum sibi fecerit pastoralis operis auctorem,
ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgjcis, tempesta-
tis serenitatisqne signa de Arati Phænomenis traxcrit? vel
quod eversionem Trojæ , cum Sinone suo, et equo lig-
neo, ceterisque omnibus , que: librum secundum l’aciunt,
a Pisandre pæne ad verbum transcripsent? qui inter
ercos poêlas eminet opere, quad a nuptiis Jovis et Ju-
nonis incipiens, universas historias, qnœ mediis omnibus
seculis usque ad ætatem ipsius Pisandri coutigerunt, in
unam seriem cocotas redegerit, et nnum ex diversis hiau’bus
temporum corpus etfecerit? in que opere inter historias ce-
teras interitus quoque Trojæ in hune modem relatus est.
Quæ fidéliter Marc interpretsndo , fabricatus est sibi [lisez
urbis ruinam. Sed et hæc et talia, ut pueris decantata,
prætereo. Jam vero Æneis ipse, nonne ah Homero sibi
mutants est errorem primum ex odyssea , deinde en
iliade pognas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit, cum apud Homerum prias lliacum bellum ges-
tum sit, deinde revertenti de Troja errer contigerit



                                                                     

LES summums, LIV. v.
vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite àson
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’impor-
tance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait
pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-
mis, des le premier vers , de prendre Énée à son
départ des rivages troyens r -- a (Je chante)
a: celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
c premier des bords troyens en Italie, et atteignit
c les rivages latins; n -- lorsqu’il en vient à com-
mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Énée : a A peine leurs voiles joyeuses,perdant
a de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler
a vers la haute mer. n - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont lapremière
loi consiste a prendre les faits a leur origine et
à les conduire jusqu’à leur fin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son com-
mencement ; artifice usité par les Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’île de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’a la table du roi Al-
cinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend
de nouveau la parole en son propre nom, pour

Ulyssi : apud Maronem veto Æneæ navigalio belle, que!
postez: in [tatin sunt geste , præcesserit. Rursus, Home:
rus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem ta-
ccre, rausam struxit de sacerdotis injuria. Hic,ut Tro-
janis Junonem faceret iniestam, causarum sibi congeriem
comparavit. Nec illud cum cura magna relaturus sain,
licet,- ut existimo, non omnibus observatum, qnod cum
primo versn promisisset, produelurum sese de Trojœ
moribus Æneam :

Trojæ qui primas ahuris
[tritium , iato profugus, Lavlnaque veult
Litors.

ubi ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
Troja, sed de Sicilia producil :

Vil e conspectu Siculæ telluris in altnm
Velu debout læti.

Quod telum Homericis titis texuit. [lie enim vilans in
mate historicorum similitudinem, quibus lex est incipere.
ab initio rerum, et continuum narrationem ad tinem us-
que perducere z ipse poétisa disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis erre
rem non incipit a Trajano litore describere , sed facit cum
primo naviganlem de insula Calypsonis , et ex persona sua
penlueit ad Phæacas. lllic in convivio Alcinoi régis nar-
rat ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem asque
perveneril. Pou Phæacas rursus Ulyssis navigationem
asque ad llhacam, ex persona proprie, poète describit.
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à ithaque. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un
festin que lui donne Didon , c’est Enée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers, ce que le
poële avait décrit longuement: a C’est de là que

a je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

crit de nouveau , en son propre nom , la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ce-
a pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
c sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

cri ption de la tempête. On peut, si l’on veut,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin, celui d’Alcinoüs lul-
méme. Elle participe auæi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Epanor dans Paiinure; Ajax en cour-
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’An-
chise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de I’Énéide, où l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires , la fa-
brication des armes, les divers exercices gymnas-

Quem acculas Mara, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in
convivio Didonis narrat ipse Æneas asque ad Sieiliam de
Troja navigationem snam : et addidit une venin, qnod
copiose poêla descripserat :

Bine me digressum vestrls Dans appullt orin.

Post Africain quoque rursus poêla ex persona sua iter
classis asque ad ipsam describit llaliam :

luteras médium Æneas jam classe tenehat
Certus iter.

Quid? qnod et omne opus Vergilianum velot de quodam
Homerici operis speculo formatum est? Nain et tempes.
tas mira imitatione descripla est. Versus ulriusque, qui
volet, conferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
iiliœ sucœssit. lpsa autem Dido reierl speciem regis Alci-
noi, convivium celebranlis. Scylla quoque et Charybdis,
et Circé decenter attingitur; et pro Solis armentis, Stro-
phades insola: finguntur. Al pro consultatione inferorum,
descensus ad cos cum comitatu sacerdotis inducitur. ibi
Palinurus Epenori, sed et infesto Ajaei infesta Dido, et
Tiresiœ consiliis Auchisæ monita respondent. Jam prœlia
lliadis, et vulnerum non sine disciplinæ perfections des-
criptio, et ennmeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
srmorum, et ludieri certaminis vsrietas, ictumque inter
rages et ruptum fœdus, et speeulatio comme, et Iegatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pal-
las, comme Achille sur Patrocle; l’altercatiou
de Drancès et de Turnus , pareille àcelle d’Aga-
memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le
combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’AchiIle et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes
de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : n En
- ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gensfils de Sul-
- mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans
sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a, personne, dans
la douleur qn’ll ressent de la mort de Patro-
cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

- meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux , Enée lui répond :
- Turnus a le premier banni de nos combats
- les échanges de guerre, lorsqu’il ntué Pallas. u

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É.
née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

reportans a Diomede repulsam, Achiliis exemplo; et su-
per Paname, ut Patroclo, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (utrobi-
que enim alter suum , alter pubiicum commodum cogita-
bat) pugna singularis Æueæ atque Turni, ut Achillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :

Sulmone ereatos
Quatuor hic juvenes; tolldem , quos educat Ufens ,
"ventes rapit , lnferias quos lmmolet umbris.

Quid? qnod pro Lycaoue Homerico , (qui inter fugientes
deprehensns, non mirum si ad preces confugerat. nec
tamen Achilles propter occlsi Patrocli dolorem pcpercit)
simili conditione Magna in media tumultu subornatus est?

inde Mage procul infestam contenderat hasiam.

et cum ille genua amplectens suppiex vilain petissct,
respondit :

Bell! commerda Tumua
Sustuilt isle prior, jam mm Pallante peremlo.

sed et insultatio Achillis in ipsum Lyraonem jam perem-
tu!!! , in Tarquiu’nm Marelle trausfertur. ille ait z

Twwôoî vüv naître paf ilôücw, et 6’ Gandi:
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a Scamandre t’entratneront dans le vaste sein
a de la menu Après lui , le poète latin a dit :
c Maintenant, guerrier redoutable, reste la
u étendu, etc. n

CHAPITRE HI.

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que
,Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-
frir a moi :

c Il relire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose, mais en
employant une période :

n Camille tend fortement son arc, au point
c que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont à une égale
a distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. u

Homère a dit :
a On u’apercevnit plus la terre, on ne voyait

u plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. n

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers I.

al hic rester:
[suc nunc, metuende, Jaee. Et reliqua.

CAPUT HI.

De diversls Vergilii lacis ex Homero traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pæne
translates, licet omnes præsens memoria non suggerat,-
tamen, qui se dederint obvies , annotabo :

Nevp’hv ph [midi nûment, 165m 8è eiônpov.

totam rem quanta compendio lingue ditior explicavit?
vester, licet période usus, idem tamen dixit :

Adduxit longe . douce curvata coirent
Inter se capita . et munibus jam tangent æquis
Læva acicm terri , dextre nervoque papillam.

ille ait:
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LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

a Pareil à une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. n

(Virgile) :
n L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

- en forme de montagne. a
Homère a dit, en parlant du Tartare:
«L’enfer est autant au-dessous de la terre,

a que le ciel au-dessus. n
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément

a enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-
- pendu au loin dans lm hauteurs de l’Éther. a

(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

a soif. u
(Virgile) :
n Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

a l’appétit. I

(Homère) :
et Telle fut la prière (d’Achillc). Jupiter l’enten-

a dit, et, danssa sagesse, l’exança en partie, mais
a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-
u corder de repousser la guerre de dessus les
n vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve»
u air sauf du combat. n

(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

« résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
a l’autre se perdre dans les airs. n

(Homère) :
- Enée doit désormais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
a térité. v

(Virgile) :
« C’est de la que la maison d’Énée dominera

n sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
enfants , et leur postérité. u A

Carmin in moniis faciem cireumsietit unda.
et de Tartare ille ait :

Tôooov Evapû’ àîâsm, 560V oùpavà; 3.61” âne vain;
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
et Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait a lui-même. n
De ces deux vars, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont gla-

c cés par l’effroi. n

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
n Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

a vant les portes de Scée. i
(Virgile) :
a Toute puissante modératrice de la guerre,

u chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
n sur la poussière , et étends-le devant les portes
n (de la ville). n

(Homère) :

n (la Discorde) se montre d’abord d’une pe-
« tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans
a les cieux, tandis que ses pieds foulent la terre. n

(Virgile) : h I
i n (La Renommée) marche sur la terre, et cache
n sa tète parmi les nuages. n

Homère a dit, en parlant du sommeil :
a Un doux sommeil, profond , délicieux,

« image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). n

Virgile a dit à son tour :
u Un sommeil doux et profond, semblable à

n une mort paisible. n
(Homère) :

n Je te le promets, je t’en fais le plus grand
a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le

’OZOfioa: 6’ âge sine npèç av peyotlfitopa flouoit.

et alibi.
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. porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
- puisqueila hache l’a émondé de ses feuilles et

- dépouillé de son écorce, et que les juges
a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
a qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

(Virgile) :
a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
c sien) ne poussera jamais la moindre branche
a nila moindre feuille qui puisse donner de l’om-
a brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-
n terne! de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

a le feu de ses feuilles et de ses branches,
n alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
n d’un métal précieux, pour être porté par les

- princes latins. n
Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

cesser la comparaison des vers traduits d’llomère
par Virgile. Un récit si monotone produirait à la
fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
peutse porter sur d’autres points non moins con-
venables au sujet.

Continue, dit Aviénus, à mire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait a Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mé-
mes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-
dre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut-
ter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau
ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,
qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

d’üoei , énsrôù «para sopùv tv 695cm 10men ,

me? àvaônh’wer 1:59! 7&9 pat émane; Ë).E4Æ
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Ut sceptrnm hoc (dextre sceptrum nain forte gercbat)
Nunquam fronde lcvi fumlrt virgulta ncque umbram.
Cour seine] in silvis imo de stlrpe recisum
Maire caret, pasuitque minas et brachia ferro,
Olim arbos, nunc artiticls manas mre decoro
lnclusit, patribusque (ledit gestare Laliuis.

Sed jam, si videtnr, a collatione versuum translatorum
facesso, ut nec uniformis narratio pariat ex srrtielate la-
stidium , et sermo ad alia non minus prarsenti cnusæ apta
vertalur. Page quæso, inquit Avienns, omnia, qnæ Ho.
mero subtraxit, investigue. Quid enim suavius, quam
duos praxipnns valons arrilire idem loqncrrtcs? quia cum
tria lræc ex æquo irnpossibilia jrrdiccnlur, vol Jovi fulmen,
vel Herculi clavam, vel versum Hornero sublraliere :
(qnod etsi fieri passet, alirrm tamen nullrrm deceret, vel
fulmen, præter Jovem , jasera, vel (Priam, prælcr Her.
culem, robore , vel cancre, qnod cecinit liomcrus :) hic
opportune in opus suum, quœ prior vates dixerat, trans-

M ACROBE.

teur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-
blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poëtea emprunté au votre. - Je prends
donc, dit Eustuthe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-
mère qui y correspondent. - Par ordre de Sym-
maque,un serviteur alla chercher dans la biblio-
thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description
du port d’ltlraque transportée à la cité de Di-

don :
a Là, dans une rade enfoncée, se trouve un

n port formé naturellement par les côtes d’une
u île ; les vagues qui viennent de la haute mer se
u brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent
n dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le cit-l, et a l’abri des-
: quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
a un grand mince; leur cime est chargée d’une
a forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
a forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

t chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
a et des siéges taillés dans le roc vil. C’est la la

a demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-
« tachés par aucun câble, ni fixés par des an-
a ores. n (Virgile.)

a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

a au vieillard Pirorcus, dieu marin. Ce port est
a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
a s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former
a un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

ferendo, fecit, ut sua esse credautur. Ergo pro veto 0m.
nirrm let-cris, si cum hoc cri-tu communicata relis, quir-
cunqrre a vcstro nnstcr poeta mntnatus est. Cedo igitur,
Eustntlrius ait, Vergiliannm volumcn z quia locus ejus
singulos inspicicns, llmncrimrnnr versuum premtius ad-
morrcbor. Cumque Symniuclri jussn farnulrrs de billliollrera
petitum librum dctnlissct, tcmcre volvit Eustatlrius, ut
versus, quos fors obtulisset, irrspiceret. Et : Videle, in-
quit, portum ad civitatem Didonis ex liliaca migrantem :

Est ln seccssu longe locus: insula portum
Eiiicit DIIjr-ciu lalrrum , quibus omnia al) alto
Frangiiur. inque sinus scimlii 5888 unda réductos.
Bine alqur trine vinaire rupes genrirrique mluautur
ln melum sonpuli , quorum sub sertir? laie
Æuuora tula suent. Turn silvis sonna coursois
Desuper, lrnrrcntique utrum rit-mus immine! umbrl,
Frontc sub adversa , smpulis perrdcniibns. arilrum :
intus aqure dulces, vinique sedum saxo,
Nymplrarum domus. hic fessas non vincula nave-
Ulla terrent, unco non alligat anchora morsu.
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a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans linte-
« rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
a tondu orne le sommet de la côte; non loin est
a située une caverne gracieuse et profonde, con-
- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

u de laquelle on trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc, et où l’abeille fabrique son
a miel. v (Homère.)

CHAPITRE 1V.

Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Ho-

mère.

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses reo
marques sur d passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-
mencement du poème. jEustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença
ainsi z

(Virgile) :
c Eole ,’ toi à qui le père des dieux et des hom-

- mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
a de les soulever par les vents. n

(Homère):
«Saturne a constitué (Éole) le gardien des

a vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son
a gré. r

(Virgile):
a J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

c faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :
a elle sera à toi, unie par les liens durables du
c mariage. u

(Homère) :
a Ainsi donc, agis en me faveur; et je te don-

thoOevr M0600! de &va Séquoia (shows
Nie; ÊÔUGtÀpOl , 61cv 59mm p.6va imanat.
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CAPUT 1V

De lis, que in primo Æneidos sont en Homero traducts.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed ab inilio
pet ordinem annotant, me, manu relractis in calcem fo-
un, sic exorsus est:

Bols. namque tibi DlvuIn pater stque hominnm rex
Et maison (ledit fluctua et toliere vento.
Ksîvov flip rupins! hélant: naine: Kpoviuw,
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Sunt mihi bis septem præstanti corpore Nymplne :
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Adams mm , a! très am 611mm,
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a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pasithée, pour laquelle tu brûles tous lesjours
r de ta vie. a»

La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celuisci adresse a ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse, a l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éoie. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-
ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Énéide; c’est a ce vers :

c il dit, et tourne son sceptre contre la mon-
: tagne caverneuse. n

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dyssée :

a il dit; et prenant son trident, il rassemble
c les nuages et trouble la mer, en déchaînant les
u vents avec toutes leurs tempêtes. v

(Virgile) :
n Dès que le jour secourable parut, il résolut

«de sortir pour aller reconnaître sur quelles
a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
n bilé par des hommes on par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. n

(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
s je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la
a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
a main. a

(Virgile) :
a Qui es-tu, 6 vierge, toi dont je n’ai jamais vu

a ni entendu la sœur, tolqui n’as ni le visage ni la

Huatôénv, fic aièv lpetpean tira-ra mina.

Tempestas Æneæ, Æolo concitante , cum allocutione du-
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Versus qnoniam ulrobique multi surit, non inserni. Qui
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mec ubi dicta, cavum conversa cuspide montem.
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
c l’une de ses nymphes? u

(Homère) :

- Je te supplie, 6 reine, que tu sois une divi-
nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es

u une de ces divinités qui habitent la vaste éten-
- due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,
a me portent a teprendre pour Diane, fille du
u grand Jupiter n.

(Virgile) :
a 0 déesse, si je reprenais les événements à

a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

- les annales de nos malheurs, Vesper aurait
n auparavant borné dans le ciel la carrière du
- jour.

(Homère) :

a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
n choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
n raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
- généreux Grecs. »

(Virgile) :
a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
a les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-
- former des causes de leur venue. n

(liomère) :
a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller

n vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
a pandit autour de lui une grande obscurité, afin
n qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

« rait rencontrer ne l’insultàt, et ne lui deman-
u dut même qui il était. n

l Virgile)’:

a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
- sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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n des Oréndcs, qui dansent en groupes et par mil-
s liers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
« pairle, et sa tète dépasse celles de ses compa-
. gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému
- d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle
a marchait joyeuse n.

(Homère) :
a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,

a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a plaisant a poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
« belles, mais la déesse se fait encore distinguer
n facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse
c de toute la tête. Cette vue inspire à Latoue, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
a parmi ses compagnes n.

(Virgile) :
n Enta: parut environné d’une lumière écla-

«tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa
« chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
or brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
s heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n

(Homère) :
- Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

- deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets
a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
n et d’en former des ouvrages élégants , de même

a la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
n toute la personne d’Ulysse. r
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LES SATURNALES, LIV. V.

( Virgile) :
a ll est devant toi, celui que tu cherches; le

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

- des mers de Libye. n
(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. u

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits

d’Homère. n

(Virgile) :
« Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a sur Enée. u

(Homère) :
a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

n dans le silence. »
(Virgile) :
a Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

a douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. n

(Homère) :
- il est difficile, 6 reine , de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
- célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

a fatal offert a la chaste Minerve, et admirent
n l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
q premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie , Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

c le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

Coram, quem quærilis, ndsnm
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CAPUT V.

Quæ in secundo Æneldos tradueta sint ab Homère.

Contienere omnes , intenllque ora tenebant.
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a pitat dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
- moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. u

(Homère) :
u Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient

a un grand nombre de propos confus; trois avis
a obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
- colosse de bois creux , de le précipiter du haut
a dela citadelle escarpée ou on l’avait traîné; ou

c bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
a périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois , ou étaient renfermés
a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. v

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière , et

u la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
u la terre et la mer. u

(Homère) :
a Le soleil plonge dans i’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparatt sur la terre. w

(Virgile) :
c Hélas l qu’il était défigurél Qu’il était diffé-

c rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

n jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens a!

(Homère) :

- Certes , voilà Hector devenu maintenant
a: moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
u vaisseaux n.
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(Virgile) :
a Le jeune Mygdonlen Chorèbe , brûlant

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
u Troie quelques jours auparavant, proposer a
c Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. a

(Homère) :
a ldoménée rencontre et tue 0thryon de Ca-

s bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour
- y obtenir une réputation guerrière. Il deman-
a riait, mais il n’avait point encore obtenu , la
a main de Cassandre, la plus belle des tilles de
- Priam; il s’était engagé à chasser les Grecs de

- devant Troie; et, à cette condition, le vieux
I Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
n l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a présentait au combat. w»

(Virgile) : , -a Les paroles d’Enée changent en fureur le
- courage des jeunes Troyens: semblables ados
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-
n veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-
n nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons à une mort cer-
- taine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
- loppe de son ombre n.

(Homère) :
a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

aGrecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes, eta qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber«
a gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il
- trouve les bergers armés de piques, faisant la
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
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a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
a sa proie d’un premier bond, ou il sera blesse
a lui-même par un trait lancé d’une main ra-

s pide. h s(Virgile) :
a Tel que celui qui, sans y songer, ayant

a marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère ;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait à. notre aspect. n

(Homère) :
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

a a travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
« doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

u des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-
c lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. a

(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

- lère et rassasié de nourritures venimeuses ,
- attend l’homme , se tenant placé dans un creux
c et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. n

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve

a écumant renverse ses bords, et, abandonnant
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Fertur in arva furens cumule , eamposque per omnes



                                                                     

nes sunnismes, Liv; v.
- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
a furent opposées, pour aller porter sa rage dans
a les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
- la étables ou ils sont renfermés. n

(Homère):
. Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-

. rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
n inonde la campagne, et entrains avec lui, jus-
- qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

c avec une grande quantité de limon. u
(Virgile) :
c Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,

z trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
c s’échappait de ses mains, aussi légère que le

a vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :
«Trois fois je me sentis le désir et je tentai

de l’embrasser, et trois fois elle échappa de
a mes mains, comme une ombre ou comme un
c songe; et chaque fois je sentais la douleur s’al-
. grir davantage dans mon âme. r

CHAPITRE VI.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites lon-
guement dans les deux poètes; mais elles com-
mencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
u Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,

a et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , qu’on

- n’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le

Cum siabnlis armenta trahit.
’94 d’ 61:61: aminci: ira-rani): mdiovôe aérerai
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. u

(Virgile) :
a Reçois de mol, jeune homme, ces dons,

a ouvrages de mes mains. n
(Homère) :
a Fils chéri ,lje te fais ce don : il est l’ouvrage

a d’Hélene, conserve-le en sa mémoire. n

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

u fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent notre course. t

(Homère) :
a Pour nous, nous déposons nosarrnes et nous

n nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
n dirigent le vaisseau. n

(Virgile) :
- A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

a cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
n flots dans un profond abîme , et trois fois elle
a les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tète hors de
- son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro--,
a chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

- sanie; poisson monstrueuxdu reste deson corps,
c son ventre estcelui d’un loup, et il se termine
a par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro-
u montoire sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. n

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

Ai 1:61: suavénv vspflnv lames Kpovirov
Nnô; intèp flatpupiç s illuc: 6è fièvre; inr’aûrfic.
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Tenduni vola noli. Fugimns spumantihus undis,
Que cursum ventusque gubernaiorque incubant.
’Husi; 6’ du): Exact: nomotiusvot nard. via
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Obsldi-t. atque imo harathri ter comite vastes
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Erigil allernos. et sidera verbcrai unda.
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Præstai Trinacrii metns insinue Pachynl
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Quam semai informem vaste vidisse sub antre
Scyllam , et car-miels canibus rescnantin sans

Homerus de Charybdi z
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- le gouffre immense de Charybdeabsorbalent les
n- ilots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
n s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

a lançaient dans les airs allait se briser contre la
n pointe des rochers: mais quand ils engloutis-
n saient de nouveau l’onde amère, la mer parais-
- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et
a mugissait horriblement autour du rocher, au
u pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; à cette vue les compagnons d’Ulysse

a pâlirent de crainte. n
il dit, en parlant de Scylla:
a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a ses vociférations. La voix de ce monstre af-
- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
- encore à la mamelle, et la présence même d’un

- dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son a5-
w pect. Il a douze pieds, tous également diffor-
- mes;six tètes horribles, placées chacune sur
- un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

u dents nombreuses , serrées, et qui menacent
«- de la mort; la moitié de son corps est cachée
a dans un antre, mais il porte la téta hors de
n cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
a du rocher, il péche des dauphins, des chiens
a de mer, et les plus grands poissons que la
a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n

(Virgile) :
a O chère et unique image de mon fils Astya-

u nax, voila ses yeux , voila ses mains, voila le
« port de sa tête. -

(Homère) :
Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. n
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MACHOBE.

(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

a des rochers, et trois fols l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttants de rosée. a

(Homère) z

n Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha-
- rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
- elle la vomit. n

(Virgile) :
u Telle la biche qui errait sans précaution

n dans les forets de Crète, est frappée parla flèche
« du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et

a qui l’a atteinte a son insu; elle fuit a travers les
a bois et les détours du mont Dictys, mais le
n trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

(Homère):

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
a tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
a et de la force dans les membres. n

(Virgile) :
«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

« exécuter les ordres de son auguste père. il
s ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
n portent avec la rapidité de la flamme audessus
«des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-
n ducée , dont ilse sert pour évoquer des enfers
a les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
- paupière des morts. Avec son secours, il gou -
a verne les vents et traverse les plus épais nua-
a ges. n

(Homère):
a Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus

a n’a garde de lui désobéir; ils’empresse de chaus-

u ser ses magnifiques , ses divins brodequins

Sic oculus. sic ille manus. sic ora ferebai.
Ksivou 751;; tamias 3685:, ratifias ra xeîpeç,
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Diclzrus; haïe! laterileinlis arundo.
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a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,
a tau-dessus de la mer, comme tau-dessus de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré
n les yeux des mortels, et il fend les airs, la te-
- nantdans les mains. n

(Virgile) :
n Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes ,

- les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
- chêne endurci par Page, et se disputent entre
u eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-
n coué couvre au loin la terre de ses feuilles;
c néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-

chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
a autant ses racines plongent vers les enfers. n

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule
a avec abondance, accessible au souffle de tous
- les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bleu; mais tout à coup le vent survient
q en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- l’environne, et le couche sur la terre. u

(Virgile) :
c Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

u thon, répandait sur la terre ses premiers
- feux. n

(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,
n pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. »

(Le même) :
a Cependantl’Aurore, revêtue d’unmanteau de

- pourpre, répandait ses feux sur la terre. b
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CHAPITRE Vll.
Des emprunts que Virgile a laits allomère, dans les cin-

qu ième et sixième livres de l’Enéide.

(Virgile) t
« Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
n de ténèbres et de frimas, se forma au»dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son
u obscurité. n

(Homère) :

a Quand nous eûmes perdu de vue l’tle, qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et leseieux, qui se chargeaient de sombres

« nuées. n r(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;

a il évoque la grande âme d’Anehise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n

(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuué Patrocle. u

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

- méed’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simois , avaitenlevées a Dé-
c motée, au pied des murs de Troie. n

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

c ce présent) une cuirasse d’airain que j’aienle-
. vée a Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. u

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poëles. Comme elle comprend danschaeuu,
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un grand nombre de vers , le lecteur pourra com-
parer ocs deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit:

(Virgile) :
a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... n
(Homère) :
a lis se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

: traies bornes de la carrière... n
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile :
a A l’instant,chacun se dresse sur la pointe

«des pieds. n
Et dans Homère : n Alors les deux champions,

a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains
a robustes , s’accrochent en même temps, et en-
- treiaœnt leurs doigts nerveux. n

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes :

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

: pater d’adresse à tirer de l’arc. n

(Homère) : .
e il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre à servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. n

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a: il dit et disparaît, comme la fumée légère

a s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
- et disparut comme la fumée. r

(Virgile) : -a Où courez-vous? ou fuyez-vous? lui dit Énée;
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MACBOBE.

u Pourquoi méritez-vous , et qui vous arrache
a a mes embrassements? u

(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fols il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n

(Homère) :
a Ainsi paria (Anticlée). Moi, j’eus la pensée

u d’embrasser l’âmede me mère défunte; trois fois

a je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
« mains, comme une ombre ou comme un songe. n

La sépulture de Paiinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) :

a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. .
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

n Ils allèrent avec des haches couper le bois
«x nécessaire. -

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent
« pieds carrés , et, la douleur dans le cœur, lis
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux i

(Virgile) :
- Enée lit élever un grand tertre tau-dessus du

a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument
« a donné son nom a la haute montagne sur la-
- quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.

(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

mon tombeaïu et érigé une colonne au-dessus,
n nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. u

’0; Epar’. uùràp Eywy’ E0510): apud papunptEaç
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Principio pinguem tiédis et robore secte.
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LES SATURNALIB, LIV. V. ses
(Virgile) :
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... -
(Homère) z

. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
a frère de la Mort. n

(Virgile) :
a Je t’en conjure au nom de la douce lumière

a du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
don père et de ton fils iule, ta plus douce es-
. pérance, tire-moi, ô héros , de l’état ou je suis,

c et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
c tu le peux facilement, en allant la chercher au
c port de Vélies. n

(Homère) :

e Je te conjure au nom de tes ancêtres quine
a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
c a pris soin de touenfance, au nom de Téléma-
a que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
c palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de
a moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,
c où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
s plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
- mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
c qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

c une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes com-

I . .(Virgile) :
- On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

u la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
-pents de surface. Un insatiable vautour dé-
c chire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tunc consanguineus Leu sopor.
’Evô’ lime) 56mm, sampan.) timentem.

Quod le per omit jucundum lumen et auras ,
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- tibia, ses entrailles sans cette renaissantes
- pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou-
n verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
q dévore incessamment les chairs a mesure qu’el-

c les se reproduisent. n
(Homère) :
a J’ai vu Tityus, fils orgueilleux de la Terre ,

a renversé sur le sol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui rou-
a ger le foie, sans que ses mains pussent les re-
« pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
- osé faire violence a Latone , illustre épouse de
c Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
a gnes de Panope pour se rendre a Delphes... z

(Virgile) z
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
c crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-
« ter, seulement en les nommant, leurs divers
- supplices. n

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-
a breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-
- gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. n

.-
CHAPITBE VIH.

Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
a On entendait gémir dans son ile des lions

u furieux qui luttaient contre leurs liens , et ru-
. gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sau-

Vlscen, rlmaturque epults, habitatque sub alto
Pectore. nec libris roques dahir alla renoue.
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CAPUT VIH.
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w guets et des ours qui poussaient des hurlements
a monstrueux, semblables à ceux des loups,
n dans les étables où ils étaient renfermés : c’é-

- talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-
n scr en animaux féroces. a

(Homère) z

- Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
- maison de Circé , bâtie en pierres polies , au-
- tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes, que la magicienne avait appri-
n voisés par ses enchantements. u

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

- besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonle? Vous se-
c riez-vous égarés de votre route, ou bien quel-
a que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a mer..... n

(Homère) :
« 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de

a votre navigation? est-ce quelque affaire? ou bien
n errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui
n vont exposant leur vie, pour nuire à autrui? -

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

a plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-
c versent de leurs chants mélodieux , que ré-
« pètent au loin les bords du Caïstre et du lac
a Asia. n

(Homère) :
a: Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

« sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent, en déployant
n leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les
a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

valre . ac ferrure magnorum ululare lupornm :
Quos hominnm ex latin! Dm sana poloniums herbis
lndueral Circein vullus ne largo ferarum.
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MACROBE.

a campagne de leurs nombreux gazouillements. .
(Virgile) :
c Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

a couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu
n des mers, en glissant sur les vagues , sans
« mouiller seulement la plante de son pied ra-
c pide. n

(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a tau-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tan-
u tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. -

(Virgile) : ’
a On sert a Enée et aux Troyens,ses compa-

a gnous , le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. u

(Homère) : *c Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
n cinq ans, consacré à Saturne. n

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

u manger, le roi Evandre prit la parole. n
(Homère) :
- Lefils d’Atre’e, le puissant Agamemnon, fit

. à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le
a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. -

(Virgile) :
a Evandre est éveillé dans son humble habita-

u tion par le retour heureux de la lumière, et par
« le chant matinal des oiseaux nichés sous son
a toit. Le vieillard se lève , couvre son corps
a d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-
: dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en
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LES SATURNALES, LIV. V.
a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
u son côte une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a thère tombe de son épaule. gauche sur sa poi-
c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
« tent avecqu de la maison, et accompagnent leur
a maitre. n

(Homère) :
n Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

u iante, et par-dessus un vaste manteau; il atta-
n che sur ses jambes lavées une chaussure élé-
- gante, et Il ceint son épée ornée d’anneaux
c d’argent. a»

(Le même) :
c Il s’avance vers l’assemblée, tenantsa lance

a a la main; il n’était pas seul, ses deux chiens
u blancs le suivaient. n

(Virgile) :
a 0h! si Jupiter me rendait mes premières an-

- nées, alors que pouria première fois, vainqueur
c sous les murs de Préneste, je détruisis une ar-
- mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
. après avoir de ma propre main envoyé dans les
u enfers le roi Hérilus, auquel Féronie, sa mère,
n’ par un prodige étonnant, avait donné trois

c vies. il fallut le vaincre trois fois ettrois fois lui
a donner la mort, ce que mon bras sut accom-
- plir. a

(Homère) :

c Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
a reux , comme lorsque la guerre s’aliuma entre
. nous et les Éléens, a l’occasion de l’enlève-

. ment d’un troupeau de bœufs : je tuai ltymon et
a le vaillant Hypirochide, habitant de i’Elide, qui
q les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
- dant, tomba des premiers, frappé par un trait
a lancé de ma main. u
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(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

n particulièrement les feux , élève dans lœ cieux
« son disque sacré, et dimipe les ténèbres. a

(Homère) :

a Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-
n mament, se distingue entre toutes les autr
a pendant une nuit calme.-

(Virgile) :
n Voici le don précieux que je t’ai promis, les

n armes faites de la main de mon époux : désor-
n mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
« combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. w

(Homère) :

a Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille
a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui lit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
« toment sur la tempe; il était d’ailleurs habile-
: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
a quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes , il vint les apporter a la mère
a d’Achiiie. -

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que

« lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

a sasier de iesregarder, de les examiner en détail ,
u et de les tenir dans ses mains. n

(Homère) :

a il jouissait de tenir dans ses mains les dons
a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
- à son gré i’admirable fabrication... u
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CHAPITRE 1X.

Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont
pria dans Homère.

(Virgile) :
a iris, vous l’ornemeat de l’Olympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs, pour des-
- cendre vers moi sur la terre? n

(Homère) :

a O déesse Iris, que! dieu vous a envoyée
a vers mol? n

(Virgile):
- Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

a essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
« La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

a laquelle les Atrldes ont amené ici l’armée des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. n

(Virgile) : na Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri-
c ser ce faible retranchement, et a pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? z

(Homère) :

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
n versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile):
- Empioyez solgneusementcequi reste du jour

a à réparer vos forces, après de si heureux suc-
. ces, et préparez-vous à donner l’assaut de-
! main. b

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposer a combattre. n

(Virgile) :
n Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

a en même temps il délie de dessus son épaule

CAPUT 1X.

None libro quæ lusin! suinta ab Homero.
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MACROBE.

- son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

« votre, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
« de Gnosse. Mnestée donne a Nisus la peau ve-
c lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son
a casque avec lui. S

(Homère) :
a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son

a épée et son bouclier; lepuissant guerrier Thra-
c symède lui donne la sienne, qui était a deux
a tranchants, et le couvre de son casque , qui
a avait la forme d’une tète de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a donne a alérion son carquois , son arc et son
t épée. n

(Virgile) :
c Cesdeux guerriers ainsi armés partent, ae-

a compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel luis. a

(Homère):

n Après les avoir revêtus de ces armes redou-
- tables, les chefs de l’armée les laissèrent

I partir. I t(Virgile):
«Au sortir des portes, lis franchissent les

x fossés , et, à la faveur des ombres de la nuit,
u ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-
a mencent par donner la mort à un grand
« nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a dételés le long du rivage, et les conducteurs
c couchés au milieu des harnais et des roues;
n des armes étalent par terre, a côté de vases
a remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le
a premier la parole t Euryale, dit-il, il faut si-
c gnaler notre audace; en voila l’occasion, en
a voici le moment. Toi , prends garde, et observa

Gnoslus, nique babilan: vagins aplani eburna.
Da! Niso Mnesteus pellem. horrentisque leonls
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a au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. -

(Homère) :
a lls s’avancent à travers les armes etle sang;

- ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
c ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
« d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

c leurs armes brillantes. u
Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

a demi-cercle, et attachés par la bride autour
c du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, ct le lit voir à Diomède. Di()inède, lui
a dit-il, voilà ceiui que nous a désigne Dulon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
- ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
u leur maître. a

(Virgile) :
- Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Rhamnès de la mort. n
(Homère) :

a La science des augures ne servit point à
a Eunomus pour éviter la cruelle mort -.

(Virgile):
a Déjà l’Anrore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait surin terre ses premiers feux. n
(Homère) :
a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

a porter la lumière aux dieux et aux mortels. n
La mère d’Euryale, qui , a l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hur-
lements , vers les remparts et vers l’armée, pour
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
tations, est une imitation complète d’Andro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

u Andromaque ayant ainsi parlé se mit à cou-
. rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
; même; ses servantes la suivaient; mais lors-
u que, parvenue, à la tour ou étaient les soldats,
a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-
u siers traînaient autour de la ville... in

(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. n
(Homère) :
a 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne

a méritez pas le nom de Grecs. n
(Virgile) :
«x Quels murs, quels autres remparts avez-

n vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
u aura fait impunément un tel massacre dans la
. ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes
a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-
- ques dieux, le grand Enée, lâches, ne réveil-
- leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n

(Homère): ,a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable
u qui repousse les attaques de nos ennemis?
a Nous n’avons pas près de nous une ville for-
a tillée , ou nous puissions nous défendre, secou-
a rus par une population entière; nous sommes
u au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. r

radios el pensa demitteret, ut pcr muros et virorum ag-
mina ululans et corna scissa decurreret , ut eii’underet des
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CHAPITRE X.
vos emprunts que Virgile a faits à Homère dans les an-

tres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

n regagnant les bords du Strymon, se donnent
neutre elles des signaux au milieu des nuées
«épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
c d’allégresse. n

(Homère) :
n Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Oeéan. n

(Virgile) : ,
a Le casque d’Enée jette sur. sa tête un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
a éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a: feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;
a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
n lumière. n

(Homère) :
« Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

u autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
a tète et sa poitrine. n

(Le même) :
- Achille s’avançait, semblable à l’étoile bril-

a lante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les

CAPOT X.

Quo: in reliquis libris mutuatus ait ab Homero Vergilius
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MACROBE.

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
a mais cette lumière brillante est. un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
n mortels. x

(Virgile) :
n Chacun a son jour marqué; le temps de la

a vie est court et irréparable. u
(Homère) :

« Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
n fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. r

(Le même) :

a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils
n de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réser-
n vée par le destin : u

(Virgile).
n Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

n borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :

a Le destin funeste de Pésandre le conduisit
n à la mort v.

(Virgile) :
« Au nom des mânes de votre père, au nom

u d’Inle, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède.
a une belle maison; des objets en argent ciselé,
a de la valeur de plusieurs talents y sont en-
n fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pasatiachée à mon

a existence, et un homme de plus ne changera
« rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond z Garde pour les enfants ces
«talents d’or et d’argent dont tu me parles;
q Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
- de cette guerre ces sortes de transactions;
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- ainsi le veut iule, ainsi le veulent les mânes
- de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
c versant en arrière la tête du suppliant, il lui
a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
a garde. n

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

a pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
n dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

- rain , des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,
a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
u des Grecs. r

(Virgile) :
a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de

- vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-
a rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans-
- port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé-
c chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
a C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

n se précipite sur les épais bataillons de l’en-

: nemi. a
(Homère) :
- Comme le lion affamé se réjouit a la vue

a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
a qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a et par desjeunes gens courageux; ainsi tres-
- saillit de joie Méne’las en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il se promettait de ven-
t ger son injure. n

(Le même) z

- Sarpédon résolut de marcher contre les
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n Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«,lés montagnes , et à qui la pâture manqua trop
a: longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-
a geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

- trouve les bergers armés de piques , faisant la
u garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien
- il enlèvera la proie du premier bond, on bien
n il sera blessé lui-même parun trait lancéd’une

« main rapide. Un pareil mouvement de courage
a poussait dans ce moment Sarpédon a attaquer
a la muraille, et a se précipiter dans les retran s
n chements. w

(Virgile ) :
u La terre et leurs armes sont mouillées de

a leurs pleurs. n
(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

n leurs larmes. u
(Virgile) :
x Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain,

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée traînait à son c6té;ct, la tête

n encore découverte, il accourait du haut de la
«n citadelle tout éclatant d’or. w

(Homère) :
u Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle

- se revêtait d’un airain brillant); il commença
u par chausser des brodequins magnifiques,
a attachés par des crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

a suspendit à son épaule Son épée d’airain, ornée

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tété son casque artistement
- travaillé, orné d’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. -

(Virgile) : .a Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
a déchirée par le tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
- des gouttes de la pluie:

(Homère) :
u Comme le pavot des jardins fléchit sa tète

«altière sous le poids de ses graines et des
.eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
a tête frappée. n

CHAPITRE Xi.

lies passages de Virgile empruntés a Homère, et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison
des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage
suivant :

(Virgile):
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

u tive ardeur que déploient les abeilles aux
a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

- traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
n qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-
a quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
- ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
u de celles quiarrivent, d’autres se réunissent en
n troupe pour repousser loin de leurs ruches des
- essaimsparesseuxde frelons. Le travailse pour-
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Ethrce quidelnjudieio logentium relinquendasunt, utipsi
æsriment, quid debeant. de utriusque collatione seniire.
si tamen me consulats, lion negabo, nonnnnqnarn Vergic
linm in transierendo densius excoluisse. Il! in hoc loco :

Qualls apes restau! nova per florea rura
Exercel sul) sole tabor, cum mais adultes
FAucunt lœlus, nui cum liqueniia mélia
Stipant, et dulci distendunt nectnre cellas,
Aut GIN"! accipiunt venientum , eut agmine facto
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«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
a l’odeur du thym dont il est composé. n

(Homère) :

a Comme on voit entrer et sortir incessam-
u ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouver-
- ture du creux de la pierre où s’est fixé leur es-
t saim, tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannieres , et que d’autres er-
n rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
- de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
en vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
a due du rivage, se rendant à l’assemblée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homére les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre
exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.

Virgile me paraitaussi , dans le passage sui-
vant, plus riche que celui dont il est l’inter-
prête.

(Virgile):
a O mes compagnons, le ciel, qui permit au-

: tréfois que nous éprouvassions le malheur,
n donnera un terme à celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eu-
n core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

n les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
a les fureursde Scylla, et vous avez approché de
a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
: être un jour vous éprouverez quelque volupté
n à rappeler ces choses. u

(Homère) :

a O mes amis, sans doute. rien ne nous garantit
«u que nous échapperons au danger; mais nous en

a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

lgnavum fucos pecus a pnesepibus "cent.
Ferret opus, redolentque thymo lragrantia mélia.
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credoutable nous enfermait dans cette sombre
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
a mon adresse nous ont retires; j’espère que
- quelque jour nous nous en ressouviendrons.»
Ulysse ne rappelle a ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer In fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

- souviendrons. n
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
a volupté à rappeler ces choses. n

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des
motifs de consolation bien plus puissants. Il en-
courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-
compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un em-
pire. ’

Remarquons encore les passages suivants :
(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes , l’orme an-

a tique résiste aux coups redoubles des briche-
u rons qui s’efforcent de l’arrachcr; il conserve
a encore son attitude superbe , et agite seulement
a les brunches qui forment sa cime; mais enfin ,
a miné peu à peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. -

(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
u peuplier a la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

n que les charpentiers abattent pour en faire des
- bois de construction , avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. v

7ms and EvOsv épi) àpstï, , (sans, ra , vôcp n
’Exçüyopsv’ nui nov ninas [LV’ÎWEGÜII 66m.

Ulysses ad socios unam commemoravit ærumnam : hic ad
sperandam præsentis mali absolutionem gemini casus hor-
tatur eventu. Deinde ille obscurius dixit :
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Forum et haro olim meminisse juvabil

Sed et hoc, qnod vester adjccit, solatii fortioris est. Suos
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licitatis animavit , per bos labores non solum selles quic-
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libet:
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homere est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :
a Le diligent Palinure se lève pour observer

« les vents, et prèle l’oreille à leur bruit; il ex-
: plore les astres qui déclinent silencieusement
n sur l’horizon, l’Arctnre, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. r

(Homère) :

- Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-
a même avechabilcté ; le sommeil n’appesanlissait

a point ses paupières, mais il observait les Plein-
- des, le Bootes qui se couche à l’occident,
« l’Arctos (l’Ourse) , surnommée encore le Char,

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,
n laquelle est la seule des constellations qui soit,
n sur l’Ocean, un infaillible garant contre les tem-
« pètes. n

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquem-
ment la tète, pour chercher des signes de sécu-
rité dans les diverses régions d’un horizon se.

rein. Virgile arendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le
Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-
dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-
vements detcte de Paiinure , par l’ordre dans le-
quel il éuumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Areture; Paiinure est donc tourne vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Paiinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-
tourne vers le septentrion. Enfin , il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Pallnure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

Magna cultu vester dimcultatem abscidendæ arboreæ mo-
lis expressit : verum nullo negolio Homerica arbor absci-
ditur.

Baud segnls stralo surgit Pallnurus , et omnes
Explorat venlos, nique auribus aera captal :
Sidera eunctn nolal . tacite lahenlia cmlo;
Arcturum, Pliadnsque, Hyadns. geminosquetrlonea,
Armatumque nuro circumspicit Oriuna.
Aùràp à white) 10154510 nzmévrw;
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quia Arclurus juxta seplelnlrionem est, Taurus veto, ir
quo Hyades sunt, et Orion , in regione auslri sunl, cre-
bram cervicis reflexioncm in Palinuro sillera consolante
descripsit, Arum-am, inquit. [âcre intuelur partem sep-
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homme qui se tourne alternativement de diffé-
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septen-

trional.
(Virgile) :
« Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfnnta dans ses affreux rochers,
- et tu as sucé le laitdcs tigresses d’llyrcanie.-

(Homère) :

a Cruel, certainement Pelée ne fut point ton
- père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
a t’a engendré. n

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

il ajoute de son propre fonds : - Tu as sucé
a le lait des tigresses d’Hyrcanie. n Parce qu’en

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former
le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore, a reçu de ses parents,
et ces deux substances exercent une grande in-
fluence sur les moeurs. De la vient que la nature
prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât
dans sa première nourriture une ttouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-
duit l’aflluence du lalt à l’epoque de l’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrive l’époque de l’enlantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

tram lleetilur. Gentilzosque Trieurs : rursus ad septem-
triones vertit aspertutn.

Arntatuntque euro cireuntspieil Orlona.
iicru.n se au! austruut reflet-lit. Sed et verbl) circumspicif,
vain-talent sur-po se virissim (’Olll’tTlt’llllS osli-nilit. Honte-

rus gulmrnatorent sunnt sexuel itnlricil intuenlcut Pli-indus,
qua; itt anstrali regione surit, sentcl fientent et Arelon, qua:
Sunt in septemlrionali polo.

Nec tibi Diva parens. generis nec Dardanus auctor.
Pl y’tide; sed duris (tenoit le catitihtts ltorrens
(l’utcasus; Hyrcanirque fltllllürlllll ul)era tigres.

tri-x dans coi va mais in innée: "niait; ,
0-35; Flirt; (tramp. 111mo?) 55 ne TÎXîS 05112661.

Pline Vergilins non partionem Solant, sir-ut illc,qnem
sollicitait", sed educationem quoque nutrieationis tanqunnt
belnalem et aspcram crintinalur. Aildit enittt de son z

Hyrcanæque adntorunl ubera tigres :

qnoniam videlieet in moribus inolescelulis magnam ferc
partent nutrieis ittgcttiunt et natura lactis tenet, quin in-
fusa tenero et ntixla parentunt setnini adlttte recenli , ex
hac (ct-mina conercllone nuant indolent configurai. llinc
est, qnod providentia natrum, sintililudinem natorum at-
que glanenliunt ex ipso quoque nntrieatu pra’parans, fecit
cum ipso pattu alintoniæ copiant nasci. Nom poslquam
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blanchit en devenant lait, pour servlr de nour-
riture au nouveau-né , dom il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
l’on pense que, comme la semence a naturelle-
ment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement a l’homme , mais encore aux
animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus
rude, et le poil du second plus doux. De même, la
nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Conclnons de tout
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des
mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.

(Virgile) :
- Les chars qui disputent le prix aux combats

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
n conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

(Homère) :

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excites tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tète, et parcourent rapide:
a ment la carrière un.

Le poète grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in pettetralibus suis omne corpus ef-
linttt alqne aluit; advenlante jam partns tcmpore, idem
ad commis ntaterni superna conscendens, in naturam
lai-lis albescit , ut recens halls idem sit altor, qui ruent
falariealor. Quantolirem non frustra creditum est , sicut
valent ad lingeinlas corporis nique, animi sintilitudines vis
et natura sentinis , non sertis ad eandcnt rem laotis quoque
ingenia et proprietates valere. Neque in ltominibus id so-
ltmt, sed in pectnliltns quoque animadversum. Nam si
ovium lat-te lundi. aut caprarnnt agui forsilan alalitnr, con-
stat, ferme in his lattam duriorcm, in illis capillum gigni
teneriorent. ln arborihus etiaut et frugibus, ad earum in-
dolent vel delreetandant. vel augendam , major pleruntque
vis et polestas est aquarium et terrarunt , que: aluni , quam
ipsius, qnod jacitur. seminis; ac satpe videas lœtam niion-
temque arborent , si in locum alterum translcratur, succo
terrat deh-rioris elanguisse. Ail eritninandos igitur mores
deluit Home ru, qnod Vergilius adjccit :

Non tain prmcipites ltijtteo certamine campum
(Iorripuere, ruuntque effusi eurcere currus;
Nec sic immissisaurigie undanlia lora
Concussere jugis, prouique in verbera pendent.
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LES SATURNALES, LlV. V. ’
qui anime les chevaux a la course, quoique
cependant, par l’expression 61166 ànpo’psvot , il ait

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout à la fois, et les chars s’e-
Iançant de la barrière , et dévorant l’arène avec
une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-
constance du fouet, indiquée seulement par Ho-
mère, il peint les conducteurs secouant les rênes
flottantes , frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de
l’équipage d’un quadrige, pour parvenira la des-

cription complète d’une de ces lices ou ils cou- b
courent:

(Virgile) :
a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

a flamme avec des branchages placés sous le
a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

. leur soulève intérieurement les entrailles du
a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-
a came s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
- bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. u
(Homère):
a Comme une chaudière où l’on fait fondre la

a graisse d’un pore bouillonne en tout sans, exci.
a tee par l’ardeur du feu entretenu avec du bols
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. u»

Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression minoen &aeolaônv, qui
imite avec beaucoup de justesse le bruit des
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

le poète latin, la description est plus com-
plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

’l’uWa’ àupâpevm, pinça. apiquons: nûment.

Grains poéta equorum tantum meminit llagro animante
currenüum; licet dici non possit eleganlius, quam qnod
adjecit W06 àstpôpevot : quo expressil, quantum natura
dare polerat, inipctum cursus. Venin) Mare et carras de
cancre mentes, et campos corripicndo præcipiles mira
celerilate descripsit; et, accepte brevi sentine de Homéri-
co negro, pilixit auriges coucutienlcs lora unilanlia, et
pronos in verbera pendentes: nec tillant quadrigarum par-
tem intaclam reliquit, ut essct illa certainiuis plena des-
criptio :

Magne veluti cum flamma sonore
Virgea suggeritur coslis undanlis mai ,
Exsultantque min lances; furil Intus aquæ vis,
Fumldus alque alte spumis exuberat amnis;
Nec jam se capll unda : volat vapor ater ad auras.
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la flamme : nivroOnv apé’o’hanv est rendu par

craillant æstu luliccs. Il peint ensuite un nuage
de fumée et d’écume s’élevant ausdessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
ment juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide , il y supplée par un équivalent : necjam
se tapit ulula,- ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstanets
du phénomène qu’il a voulu peindre:

(Virgile) :
n (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
a confiée, et invitent l’ennemi à s’approcher du

a mur. Semblables à deux tours, ils se postent en
u dedans, a droite et a gauche. Ils sont hérissés
a de fer, et l’aigretle de leur casque s’agite lière-

- ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tété chargée de feuil-
- les, et agitent leur cime élevée. a

(Homère) :

a lnsensésl ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes:
- le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs, et
- Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
- guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
c semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

- tagne par des racines profondes, résiste chaque
c jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. u
Lessoldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

sic eleganler expressil. la lalinis versibus tola rei pompa
descripla est, sonna flammæ. Et pro hoc, qnod ille dise.-
rat, nàwoüev àgfiola’ôflv, 01311,10", æslu lances, et
amncm fnmidum exuberanlem spumis, alque intus fu-
renlem (nains enim verbi non reperiens similem digni-
tatom, compensavit, qnod décret copiæ, variétale (le-
scriptionis), acljccit post omnia :

Née jam se capil unda.

quoexpressil, qnod semper usa evenit suppositi aimai--
tale calmis. Banc ergo se habet poeticac tubæ cullus,
omnia, qua: in hac ré eveniunt, comprehendens.

Portarn . qua: duels lmpcrio esl commissa . rcclndunl .
Freli armis; ullroque imitant mœnibus hoslein.
lpse intus (li-nnum la-va pro turribus listant,
Armnti ft’l’rt), et crislis capita alla coruscis.
Qunlcs æria- liqueulia numina circum,
Sivc Padi ripis. Alla-sim scu propler amœnum,
Consurgunt geminæ quercua, lnlonsaquc cœlo
Attellunt capita, et sublimi vertlce autant.
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Hontère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’enne-
mi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. il n’a pas
négligé néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homère :

(Virgile) z
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n
(Homère) :

u Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. n

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

égale beauté.

ll est certains passages dans lesquels les deux
poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

les suivants :
(Virgile) :
- Les pieds rapides des chevaux ( de Turnus)

a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. n

(Homère) :
a L’essieu du char et les roues , j usqu’à la han.

. . .. .. a . . , ,Encan, a); ors r: open; copeau: Uytxïp’nvm ,
Aïr’ (in ov î venet tut ûzrèv î, un. Riva.

il il j , , t’l’tlnmv payaient omvaxseaa espaçant.
’0; cipal ni) pipent nanomètre: , iôà (finet ,
hlipvov ènspzopzvov peut: ’Amov, oùô’ éçàëowo.

Græci milites l’oiypirtes et Leonteus stant pro pot-lis, et
immobiles Asium advenientem ltostem relut fixas arbores
opperiuntur. llactcnus est grima descriptio. Verunt Ver.
giliana liitian et l’andaruln portant nitre reclndcrelaeit,
oblatures itosli, qnod pcr vota quærcbat, ut compas
castrorunt lierai, par hoc fulnrus in ltostium palestine.
Et geminos lit-rons ntodo turres vocal, mollo describit
luce cristarunt carlisme. Nue arborant, ut ille . similitu-
dinent prætrrmisit; sed uliertus cant pnlrltriusque de-
scripsit. Née hoc negaverim cttltins a Maronc prolalum :

Olli dura quies oculos et frrrcus urge!
Semons; in irlernam clauduntur lumina noctem.
’04 à (Làv (160i. matin minium-o litham 0mm.

CAPUT Xll.
ln quibus par utriusque poetæ sit splendor.

ln aliquibus par pœne splendor amborum est, ut in bis z

- - Spaer rara ungula rares

M ACROBE.

c teur du siégé étaient souillés du sang que fai-

- saient jaillir les pieds des chevaux. n
(Virgile) :
a l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-
a rain. r

(Virgile) :
c Les uns cherchent des semences de feu. -
(Homère) .

a conservant la semence du t’en. -
(Virgile) :
a Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongé dans

n une teinture de pourpre. r
(Homère) :
a Semblable a l’ivoire qu’une femme de Méc-

- nie teint avec de la pourpre. a
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

«touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi-
a ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

n révocable , que du moins, troublé par un peu-
n pie belliqueux, chassé des lieux où il aura
a abordé, séparé de son fils lule , il soit réduit à

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
u vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-
u près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-
n jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

- ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture.»

(Homère) :

a Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement

Sanguiucos, mlxtaque cruor calcalur aréna.
ahuri. 6’ dît-tv

Népfizv dru; trenailnro , mi âVT’JTEÇ ont flEpî 6içpov,

’A; 59’ &ç’ innsiwv 67:).s’mv paôaiptnaç éâzllov.

m Et luce cornscus aliéna.
Mm?) [aluit; noçüômv aîné Marronsva’wv.

Quærit pars semina llammœ.

Zneppa mp6; «bien.

lnrlum sangulneo veluli t’lolaverlt oslro
Si quis ebur.
T2; 6’ 615 si; 1’ ëlâçzwa ravi, çoivtxt prévu.

Si tangere portus
infandum capnt, ac terris admire necesse est;
Et sic tata Joris pOSPlllli; hic terminus lneret:
Al hello malaria populi vexants et armis,
Finilins extorris , contplexu avulsus luli ,
Auxilium implorai, viticalquc indigna snorum
Furwra; nec . cum se sub loges parais iniquic
’l’radideril, régna aut optant luce frttatur;
Sed cadet ante diem mediaque Inhumalus aréna.
K108i. , lioasiôaov, ratiez; , xuavoxaîra’
El èrsév Te ce; situ. , manip 6’ en; exilez: givrai,
A6; , pi, Gauguin: me).i1ropOov oixaô’ hêtres". ,
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LES SATURNALES, LIV. V.
a mon père et que tu ne me désavoues point pour
- ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
a Ithaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
c qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

c tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’eniln il trouve sa famille
a en proie aux calamités. 1.

(Virgile) :
a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

- qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-
a sante fille du Soleil fait retentir de ses chants
a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant, tandis qu’elle
a fait glisser la navette rapide entre des fils dé-
I liés. I

(Homère) :
a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

- venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
c aux cheveux bouclés; et, comme elle se trouvait
a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-
u lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

- de l’odeur du cèdre et des éclats de. thye qui y
u brûlaient. Calypso elle-môme chantait d’une
a voix agréable au-dedans de la caverne, en par-
a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un (il
- d’or. n

(Virgile):
a (Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

- Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement
a pour Troie, muni des armes interdites a sa con-
- dition. u

(Homère) :
a Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
a hors du mariage. a

m» si o! (Loi’p’ Eau pilou: 1’ îâz’zw, ml 112’004;

Oixov êüxriasvov, un éfiv à maria: vain,
’Odvè and»; E1005 (bien imo navra; éraipovç ,
Nnô; ê’rr’ finit-pin; , süpot 8’ èv rufians: cinq).

Proxima Clroeæ raduntur lilora terra: :
Dives inaccessos ubi Salis iilia iucos
Assidun resouat cantu , tectisque suprrbls
Urlt odoralam nocturna in lumina cedrum,
Arguto tenues percurrens pectine teins.
’Hîev, 6.79a psy: néo; l’acte, ds En viam
Naîev èimlerapoç ’ rùv 6’ EvôoGi sérum èoüaav.

B09 ph tif ëaxapéqaw psys! naine , m1605. 8’ àôpn)
Kéôpou 1’ Eùxa’irmo , 023w r’ 5115i vînt-a (251.35 a; ,

Aaiouévmv’ il 6’ èvôov àonôuiow’ ont un?) ,
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Mamaio regi, quem serva Lirinia l’urtim
Sustulcrat, vetitisque ad Trajan: miserai amis.
waolimv 6’ fiv un; (horum) Aaogis’ôovto; ,
Ilpea66mro: yevei , O’XÔTIOV 55’ à vétiver-to (1.13119.

"le autem exspirans , flan me, quicnnque es , inuite
Victor. nec longum lætahere. TPquoquc rata
Prospechnt paria , alque cadem inox arva lenehis.

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en

n expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
- De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
en seras bientôt couché sur ce même champ. Mé-
n zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co-
- 1ère: Meurs en attendant; le père des dieux et le ’
- roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n

(Homère) :

a Je te dirai une autre chose, que tu peux
a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
a déjà la mort s’apprête à paraître a tes côtés,

a suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
a mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. n i Patro-

cle à Hector.
Et ailleurs:
a Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà

a expiré : Meurs. Pour moi , j’accepterai mon
n destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres
n dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) :
a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-
c t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
c plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

I table un agneau, que redemandent les béle-
- ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

- tous côtés : l’ennemi envahit le camp , et en
a comble les fossés. v

(Homère) :

a Il se retourne et se précipite, semblable a
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
a champ, à travers les sombres nuées , pour en-
- lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi
a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-
" gué. I

Ad quem subridens mlxta Mezentlus ira z
Nunc morere. Ast de me Divum pater alque hominum tex

Viderit.
(00.0 à! rot Épée), m’a 6’ èvi pour! sa)" 016w,

Oü (mV oùô’ m5143: 5119M (55”51 , MM. rot i511

’Ayxt napëamxsv Diva-roc ml (mie: XPŒTŒW) ,
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CHAPITRE XI".

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas a la ma-
jesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-
vouer lui-méme inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:

n Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

- quitus) et tout ce qu’il se disposait a lui (lire ,
a abat sa tête par terre et la sépare du tronc. n
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

- (Dolon) parlait encore, que sa tète roulait dans
- la poussière. n
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteinti

- (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs ausoufile d’Eumélus, et volaient, la

tête tendue vers lui. - -(Virgile) :
a Ils mouillent de leur souffle et de leur écume

u ceux qui les suivent.
Homère est. plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate.
ment le premier dans la course à pied :

a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-
- sière. »

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT XIH.

ln quibus Vergilius Homericl carminis majestalcm non
lequel.

Et quia non est erubesrendum Vergilio, si minorem se
Homero vel ipse faicalur, dicam , in quibus mihi visus sil
gracilior enclore.

Tune capul oraniis nequidquam , et mulia paranlis
Dicere, deturbat lerræ, truncumque reliquit.

Hi duo versus de illo lranslati sont :
(Menotte’vou 6’ 5:91 10515 Mgr, novtncrlv épilûn.

Vide nimiam celer-itatcm salve pondue; ad quam non
potuit conatus lilaronis aceeilere. ln ruruli ceriarninc lio-
merus aliorum currum minimum anteccdentcm, ct alic-
rum par-ne conjunelum sequendo , qua luce signai il?

livet?) 6’ lîüpflmo pariçpavov, eûps’s 1’ (bau)

Bègues” èn’ criard: vip meulât: rambine irraison.

Humescunt spumis, ilatuque sequentum.
Mirabilior est releritas consequeniis priorem in cursu pe-
dum apud eumdem vatem :

’lxvta n’aura noèmes, quipo: xôvw âpçtyyÜfival.

Est autem hujus versus hic sensus : si par solum pulve-
[cum forte curralur; ahi pes ("crit de terra a currcntc

MACROBE.

aura quitté la terre, on en découvre infaillible-
ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-
preinte plus vite que la pensée. Le divin poële
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?

a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-
- lymus). n»

Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’îlo-

mère :

- (Polyphème) était couché, laissant pencher
a sa lourde tète. r

Virgile a dit :
n (Polyphème) reposa sa tète penchée. n

Comparons encore , si vous voulez , les vers sni-
vants :

(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-
« tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :
a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

- le vide des airs. a
(Homère) :
a Diane surpasse de la tète toutes les Nymphes,

a au-dessns desquelles apparaissait son front. n
(Virgile) :
a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,

c élève satéte auudessus de toutes. n
(Homère) :
n (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes

a présentes; vous savez toutes choses. n
(Virgile) z

suhlains, Vesligilim sine duliio signatum videtur : et ta-
men celer-iris cogitatione pulvis, qui ictu pedis incrat
excussus, vestige) slipcrl’niuiitur. Ait. ergo divinus poeta,
ita proximum finisse , qui sequcbaiur, ut occuparet autoce-
dcnlis vestigium, anthuam punis ci superfimderetur.
At hic vesler, idem signilirarc cupiens , quid ait?

Calcemquc toril jam calen Diores.
Vide et in hoc Homeri cultum :

Ksir’ ànoôozpu’ma; «latin aùxévœ

Iste ait :
Cerviccm inflexam posuit.

Hos quoque versus, si videtur, comparemus :
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303m: 6’ édictant: (union.

Jamque humiles , jamque eiati sublime videutur
Æra per tenerum terri.
Bourdon 6’ 67:59 me milan élu ses (Lemme.
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LES SATURNALES, LIV. V.

n Vous vous en souvenez, o Muses, et vous
- pouvez le remémorer. n

(Homère) r

n (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-
. prit, comme mugit un taureau que des ado-
- lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’liélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel

- d’horribles cris; tels sont les mugissements du
ataureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
- qu’il dérobe sa tête à la hache mal assurée. r

Sil’on compare la contexture des deux mor-
ceaux , quelle grande distance l’on apercevra en-
tre aux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau tramé à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon z

c Au pied du dieu d’Hélicon. n

Et aussi de Neptune :
n Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile luismeme nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

u J’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
a atoi , ô bel Apollon! n

(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

a: vient à se manifester au milieu des moissons; ou
c lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
a montagne, bouleverse les champs et les la-
c beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
a et entralne les forets déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
a stupeur, en entendant cet étrange fracas. n

(Homère) : i
Clamores simul horrendos ad sidéra lollit:
Qualis mugilus, fugil cum saucius aram
Taurus , et incertain excusait Cervice securim.

lnspecto hic uiriusque file, quantam dislunliam deprelien-
des? Sed nec hoc minus eleganter, qnod de taure, ad sa-
crilicinm tracto , laquens, meminit et. Apollinis,

’E).nto’mov due": ives-ra.

sed et Neptuni meminil.
Primat 65’ 15 roi: ’Evoaizûwv.

Bis autem duobns præcipue rem divinam fieri laure, les
lis est ipse Vergilius :

Taurum Neptune, taurum tibi , pulcher Apolio.
ln senetem veluti cum flamma furenlilius Austris
incidit, aut rapidus montano flamine torrens
Sternit astres, sternit sala læta boumque loberas,
Prœcipilesque trahit silves, stupet inscius alto
Accipiens sonitum saxi de vertioe pester.
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SIS

- Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
« manifester dans une forêt sauvage , partout ou
a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
« ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs : ’

a (Diomèdei courait furieux: semblable au
«x torrent qui inonde la campagne, renverse su-
a bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
a nis puissent le contenir, sans qu’il puisse être
«retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
« cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
a pandues çà et la dans les champs verdoyants;
- ainsi par le fils de Tydéc étaient dispersées les
a phalanges épaisses des Troyens. n

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
n Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

« pitent déchalnés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-
n rus quisouffle du côté du char riantdel’Aurore,
« s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-
« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

« le trident, vomit les mers du fond de ses abl-
a mes. n

(Homère) :
z: Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui

a soufflent du côté de la Thrace, par leur sou-
- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

u et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. n

Et ailleurs : *
a Ainsi, lorsque le vent d’oocident et le vent

Xeipâààcîi , bof Enta (bien Exe’ôaaœ ysçüpac’

Tàv 6’ oôt’ âp 1.1 vivaient tempérai. lalavôœmv,

05? ripa. ëpxsz lazzi àÀwâwv Éptonks’mv,

’E).06vr’ èEzrrivn: , 61’ émôpian me; ôuôpoc’

"and 6’ im’ (19:05 ème: IIT’ÔQIKE 1603 altnôv’
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Et dues parabolas temeravit, ut unam fanent, trahens
hinc ignem, inde torrentem , et dignitalem neutrius imple-
vit.

Adversl rupto ceu quondam turbine venti
Confligunt. Zephyrusque Nolusque, et lœtus Bols
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Spumeus. atque imo Nereus ciel raquera fundo.
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8H
- du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en estébran-
a lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
a tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
. avec fracas;ainsi les Troyens et les Grecs se li-
a vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât a la fuite désastreuse. n

En formant des deux comparaisons du poète
grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté
le tort que nous lui avons reproché plus haut.

(Virgile) :
a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

c coude les navigateurs. n
(Homère):
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
a la marche. n
Virgile a heureusement rendu 1116111608 nô);
par surgens a pappi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’ll applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a ( Polyphème) serepalt du sang et des entrail.

a les des malheureux qui tombent entre ses
u mains.Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,
a au milieu de son antre, saisir avec son énorme
amain deux de nos compagnons. et les briser
n contre le rocher. n

(Homère) :
a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

«saisit de la main deux d’entre eux , les brisa
a contre terre , comme de petits chiens; et les
«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
a Ayant ensuite séparé les membres, il les dis-

Alr: 1rpô: «17.7111; édifies: rowing: étau:
’Hxï; 8501150413 , zézaye; dé 1:5 angsvâwv’
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demet hinc viiinm, quod superins incurrit, de duabus
græcis parabolis unam dilucidius construendo.

Prosequilur surgens a puppi ventus eunles.
’Huîv 6’ chatonne: «à»: xoavonpdipoto
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qnod noster dixit même; ver)»; , vester ait, surgens a
puppi, salis décore. Sed excellant epitheta, quæ tut et
sic apte vonto noster imposait.

Vlsceribus mlscrorum et sanguine vescliur alro.
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a posa pour son repas. il se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
- ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-
n testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

q en pleurant nos mains vers Jupiter, taudis que
a le désespoir s’emparait de notre âme. -

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) :
a La, je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

c monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
n Jupiter de son trône sublime. n

(Homère) :
ç Oton comparable aux dieux , et le glorieux

a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
«beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-
- rence et neuf brasses (le hauteur. ils menaçaient
a les immortels de porter jusque dans les cieux
n: l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
n frayer un accès, ils avaient tenté d’amasser
« l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de

a forets sur l’Ossa. n

Homère décrit les membres des géants, et me-
sure en long et en large, les vastes dimensions de
leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre
chose, et sans oser employer les termes métri-
ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour
l’entreprise insensée des géants? il se contente de

dire z qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’Hysîç 6è nierions: hsrléôopev Ait pipa,
215’104! êpy’ épàmvreç.

narrationem facti nudam et brevem Mare posait; contra
Homerus rifle; miscuit, et dolore narrandi invidiam cru-
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point l’un après l’autre, ou y trouvera une dif-
férence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) z
n Ainsi, lorsque le premier souffle du vent

- commeneeà faire blanchir le flot, la mer s’eufle
. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus-
- qu’aux cieux. n

(Homère) :
a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot

«de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
c zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

-blent0t brisé contre la terre, il frémit avec
- grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
n promontoires, et vomit l’écume de la mer. v

Homère décrit jusqu’aux premiers mouve-
ments de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces cho«
ses-là. Il traduit : non-q) p.23 sa: 1rpt7rta xopoao’s’rat.

par: paulatim scse tollit mare. Tandis qu’il se
borne a soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ra-
massées.

( Virgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

- ment par le Styx ou règne son frère, par les
«torrents de poix et les gouffres de ses rives;
u et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement
a de son front. n

(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

u mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

loco si compares, pudendam lnvenies dilierentiam.
Fluclus uii primo cœpit cum albescere ponte :
Paulalim sese tollit mare, et altlus undas
Erigit; inde imo consurgit ad æthera fundo.
’Qç 6’ 61’ èv animam) nolunxéi stûpa Baleine-n;

’Opvor’ ênaocû’rspov, Zeçüpov Mexivfimvror
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ille cum marino moto et litoreos fluctus ah initie descri-
bit; hoc isle prætorvolat. Deinde qnod ait ille:

lionne) p31! rà 1190T! neptuniums.

Mara ad hoc verlit :
Paulaiim sese tollit mare.

ille lluclns incremento suo ait in sublime curratos liton-
bns illidi, et asperginem collectas sordis exspucre : qnod
nulle expressius pictura signant. Vesler mare a fundo ad
selliers risque perduroit :

Dixerat; idque ralum Slygil per numina fratris,
Per ploc torrenles atraque vermine ripas
Annuit , et lotum nutu tremelecit Olympum.
’H , and numérise: é1r’ ôçpûot vsüo’s Kpovimv’

’Apôçômat 6’ sipo ZŒÎ’I’Œt éneëàmeawo chute; ,
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c telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
c et le vaste Olympe en est ébranlé. n i
Et ailleurs z

a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce
a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. n
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Ho-
mère (que nous venons de citer) : a Le fils de Sa-
turne conilrme ses paroles, etc.’u; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son Ju-
piter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du
front majestueux du dieu.’Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour
compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une ado-

« lescence encore imberbe. a
(Homère) :
a Entrant dans Page de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. u
Pour avoir omis de rendre 108m9 laptzflalm 1611,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

( Virgile) :
a Comme une bête féroce qui , entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine, s’enfonce elle-mémé dans leurs
a épieux. n

lipase; &n’ élimât-oto- pivot: 6’ éMltEsv .OAUVJWV.

et alibi :
Kal 16 xarerôôttevov 211m5: Üôtnp, (LÉYIŒI’OÇ
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Pliidias, cum Jovem Olympium fingeret, interrogatus,de
que exemplo divinam muiuareiur eliigiem , respondit, ar-
chetypum Joris in his se tribus Homeri versibus invenisse:
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nam de superciliis et crinibus telum se Joris vultum colle-
gisse. Quod utrnmque videtis a Vergilio prætermissum.
Sane concussum Olympum nulus majesiate non tacuit :
jusjurandum vero ex alio Homeri loco sumsit, ut transla-
tionis sierilitas hac adjectione compensaretur :

Ora puer prima signans intonsa juventa.
Hpcîitov Wvfifn , reîmep lamentât?) i611.

prætermissa gratin incipientis pubertatis, roürrsp zapa-
mé-m fiôn, minus gratiam leclt latines: descriptionem.

Ut fera, quæ densa venautum sepla enroua,
Contra tela iurit , seseque haud nescia morti
anlcil , et salin supra venabula fertur.



                                                                     

(Homère) :
a Le fils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

a blable au lion meurtrier qu’une foule de chas-
. seurs rassemblés ambitionne de mettre à mort;
- il va d’abord les méprisant; mais si quelque
a jeune homme impatient du combat le frappe
a de salance, il se retourne en rugissant, l’é-
- came nalt entre ses dents, le naturel indompté
. se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entreeux; ainsiAchille incitait sa force et son
a grand cœur à marcher contre le magnanime
a Énée. r

Vous voyez que la comparaison latine est ré-
duite ala plus grande maigreur qu’il soit pos-
sible; la comparaison grecque au contraire, et
par l’abondance des mots et par celle des tu-
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait
presque à rougir d’établir la comparaison.

(Virgile) :
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

a l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps a

a corps. a
(Homère) :
n Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

a le casque contre le casque , le soldat contre
a le soldat. u
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

(Virgile) :
a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles-
a sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
a plis sinueux, hérisse ses horribles écailles, et

nnkiôn: 6’ êîépmûev êvavriov dipro , New à”:

lin-n; , ôv se zani âvôpe: ànoxro’ipsvai (Lapine-w,
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thue volant alla rapium cum fulva draconem

MACROBE.

a siffle en dressant sa tête; et néanmoins, mal-
c gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
x chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses
a ailes. n»

(Homère) :
a Un oiseau était venu à passer, conformément

a à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant à gauche , rappelait les troupes du
a combat. Il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté , mais encore palpitant
c de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle a la poitrine,
a près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

- le serpent a terre; et celui-ci vint tomber au
a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-
« saut des cris, s’envola dans la direction du
a vent. a
Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
une proie; et il ne parait pas avoir remarqué
les présages qui l’accompagnent dans Homère.
L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage,
la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient
dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque , la douleur qui lui fait abandon-
ner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce
sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux
vers du poète latin l’apparence d’un corps sans
âme.

(Virgile) :
« (La Renommée) est d’abord faible et timide,

a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

a dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. u

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aqulla , implicullque pcdes, alque unguibus hæsit:
Saucius ai serpents sinuosa volumina versai,
Arreclisque horret squamls . et sibilat 0re
Arduus insurgens : illa baud minus urge! obunoo
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sibus corpus reniansit.

Parva melu primo. inox sese attollll in auras,
lngrediturque solum , et «put inter nublla oondit.



                                                                     

LES SATUBNALES. LIV. V.

a bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar-
- che sur la terre. n
Homère dit qu’Éris , c’est-a-dire la Discorde ,

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au
ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-
mée, mais c’est avec moins de justesse; car les
accroissements de la discorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a pro-
duire des guerres et des dévastations récipro-
ques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle
fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue à un immense accrois-
sement, cesse d’être elle-même, et devient no-
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de
parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu, Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-
bole d’Homère. Celui-ci a dit jusqu’au ciel (cèpe-
six) , l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubile).
Lacause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

toutes les parties de son ouvrage, des imitations
d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours étrc
donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’ap-
préciation a votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomède, lui prête dans le combat des flam-
mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

a La flamme jaillissait avec abondance du bou-
a clier et du casque (de Diomède). n

’Hr’ 616m pèv «pana uopüaatrai , mÏrràp Errera
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des inlgor capitis vel armorum pro milite minatur:
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus .

a: Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants par-
c tent de son bouclier. n
Tantôt il dit la même chose d’Énée:

a Son casque brille sur sa tète, ausdessus de la-
: quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. n
Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Énée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :

« Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
cr vomit les feux de l’Etna. u

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter’sur la terre à Énée, Virgile dit :

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

a et vomit des flammes. s
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-
tatlon? Séduit par l’éclat de ce passage (d’ilo-

mère) que nous avons cité plus haut : a: Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. u Virgile a
voulu tardivement attribuer aux paroles de
Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

fait parler sans fracas , dans le premier, le
quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le
dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et
de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le
a silence ; la terre tremble sur sa base; l’air immo-
a bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers
u paisibles calment leur surface n.
Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-
festat sa vénération. Une pareille inopportunité se

floc miraius supra modum Vergilius , immodice est usus.
Modo enim in de Turno dicit :

Tremunt sub vertice cristæ
Sanguineæ, clypeoque micanlia fulmina mlttunt.

mode idem ponit de Ænea :
Ardet apex caplti , crisiique ac vertice flamme
Funditur, et vastos umbo vomit æreus igues.

Quod quam importune posiium slt, hinc apparu, quod
necdum pugnabat Æneas, sed tantum in naviveniens appao
rebat. Alio loco :

Cul iriplici crlnlta juba galea alta Chimæram
Susiinel, Etneos etilanteni faucibus igues.

Quid P quad Æneas , recens allatis armis a Vulcano, et in
terra posilis, mirait"

Terribilem cristis galeam fiammasque vomentem.
Vultis eliam i’raendi aviditatem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus,

’H , xa’i xuavéncriv én’ osmies veine Kpovtmv’

’Apôpôc’iou 8’ âpa. XŒÎÎGI énsppdiouv’ro évasure: ,

Kpærôç dn’ ùOava’toio- (afin 6’ êÂÉÀiEev ’OÀupnov.

sero volait loqueuti Jovi assignare parera reverentiam. Nana



                                                                     

fils
remarque dans l’emploi que fait le poële, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’ilo-
mère) :

a En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus :

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. u
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement :

a Jupiter tient lui-mémé deux balances en équi.
a libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. n
Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et
d’autres, où l’a fait tomber une admiration ex-
cessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les
yeux fixés sur Homère, pour tacher d’imiter sa
simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros,
l’intervention des dieux , les autarités mythologi-
ques, l’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs , la prodigalité des com-
paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-
nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono lo-
quater quædam Juppiter sine tumuliu, (Ionique post Juv
mais et Vcneris jnrgium , infit , eo diccnte:

Deum domus alla sitescit ,
El tremelaeta solo tallas, silet arduus æiher :
Tum Zephyri posuere, premii placide æquora pontas.

tanquam non idem ait, qui locales sit paqu ante, sine
ullo mundi toiîus obsequio. Similis importunitas est in
ejusdem Jovis lance, quam ex ilio loco sumsit :

Kal 161-: 81) XPÛGEtG nervin) trivalve voilant.

Nam cum jam de Turno prædixisset J une,
Nuncjuvenem lmparlhus vldeo concurrere faits.
Parcarumque dies . et lux inimica propinquat;

manifestumque esset, Turnum utique perliurum; son) la-
men

luppiter ipse dans æquato examine lances
Sustlnet, et tata lmponit diversa duorum.

Sed hæc et alla ignoscenda Vergilio, qui studii circa Ho-
menim nimielate excedit modum. Et re vers non polerat
non in aliquibus miner videri, qui per omnem poesim suam
hoc uno est præcipue usus archétype. Acriter enim in Ho.
merum oculos intendit, ut æmularctur ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam ora-
tionis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter lie-
tous sucs personarum varia magnificatio: hinc Deorum in
terpositio : hinc austoritas fabulosorum : hinc affortuum
naturalis expressio : hinc monnmentorum :pcrsecutio:
hinc parabolarnm exaggeralio : hinc torrcniis oraiionis
sonitus : hinc rerum singularum cum splenilnrc fastigium.

MACROBE.

CH APlTBE XlV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’un-

mére, qu’il avouiu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-
tres ornements du discours.

Virgile se complalt tellement a imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
fication d’ilomère ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (iayapol ), hypercata-
leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
ples de vers acéphales :

arietat in portas,
...« (frappe de la tète contre les portes n).

Parielibus textum canois iter,

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) v
et autres vers semblables. n

Exemples de vers ldches, c’est-à-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :

Et dams obice postes.
«.... Les portes affermies par des barrières s).

Consilium ipse pater et magna incepla Latinus.
(« Latiuus lui-mémé sort du conseil, (et renonce)

« à son important dessein. u)
Exemples de vers hypercataleptiques, c’est-

a-dire, trop longs d’une syllabe z

quin prolinus omnia.
....Vulcano demquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.

CAPUT XlV.

ln tantum Vergilio dulcem fuisse imitaiionem Homeri, ut vi.
tin quoque nonnulla a-mulari voluerit. Tum quantopere
iliius sil huitains epiiheta, ceteraque, quiz gratiorem red-
dunl orationeui.

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versibus villa, que" a nannullis imperite reprelienduntur,
imitatus sil, cos dico , quos Græci vocant àuçâlougleqau
poùç, hepxaralnxnxoüc. Quos hic quoque, llomcricnm
stilum approbans, non refugit : ut sont apud ipsum, am:-
çaiioi :

Arielai in portis.
Parictibus texlum cæcis lier.

et similia. Aayapoi autem , qui in medio versu breves syls
isbas pro longis liabent z

Et dures obice postes.
Consilium ipse pater et magna inceptu Latines.

’l’neçmralnxnxoi syllaba longiores sunt :

Quin proiinus omnia.
et z

Vulcano decoqnit humorem.

et :
Spumas niiseens argcnti vivaque sulplinra.

et :
Arbutus horrida.

Sunt apud ilomerum versus vulsis ac rasta similcs, et ni-
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. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutus horrida.
in I’arbousier épineux) u

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en aux une noble négligence.

(Homère) :

« Cent cinquante juments rousses toutes
n saillies. n

(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous -

a aussi, a l’amour. n

c 0 Paiinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. n

ll estaussi des répétitions gracieuses, que Vir-
gile ne redoute pas.

- Pan lui-même , s’il voulait entrer en lice avec
- moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
a auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. a

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : perm-fe-
vèç (ne sous un astre heureux) , diamantine»: (heu-
reux génie), xakxsoodip-rfxœv (cuirasse d’airain),

dia-nias; appelâmes; (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les formes), etüp’lîxœv

veonpnîxrmv (cuirasse nouvellement polie), nouve-
xairav (chevelure noire), êvoo’t’XOoJV, êvvoo’t’yaloç (qui

ébranle la terre),v5:ps)cr,yips’rao (qui rassemble les

nuages), oüpeaî te ouléma (les montagnes om-
bragées), 0mm: se iliaque: (la mer mugissante),
xuavo’zpoeç (couleur d’azur), et mille autres ex- I

à propos :pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dont l’éclatdivin répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’ Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de male- :
wadafames (la faim mauvaise conseillère), aurio 1

un differentes ab nsu loquendi. [les quoque tanquam he-
roiee incomlos adamavit :

’lmtw; 5è Eavôà; Æxzrèv, ml nevtfixovra

6111991: mica.

Omnla vlnclt amer; et nos oedamus amori.
Nudus in ignota , Paiinure , jaeebis aréna.

Sunt amœnæ repeiitiones , quas non rugit; ut :
Pan etiam Arcadla mœum si indice certet,
Pan etiam Arcadla dicet se indice vlctum.

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratus, imi-
lando confessus est : Morpnyevèç, ’Olôarôainmv.Xa).xsoôur

pfimv. ’Aom’ôsç duodénum. chopina-a vsoopfixrwv. Kua-
voxaiuv. ’Evoatxfiwv. ’Ewooivouoç. Ncçslnvspemo. Dûpea’tre

niôevta. Marmite salignon. Kuavôzpoec. Et mille Latium
vocahulorum, quibus relut sideribus micat divini carminis
variata majestas. Adhæca vestro respondetur, lllalesuada
lames, auricomi rami, centumyeminus Briareus. Adde
et famifcram noctcm , et quidquid in singulis pæne ver-
si bus diligens leclor agnoscit. Sanpe Homerus inter narran-
dum valut ad aliquem dirigit Oraüonem :

Min; av (flash au émanas , âçpovû 0’ autan.

et :

vomi rami (les branches a la chevelure dorée),
centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera
presque a chaque vers.

Souvent Homère, dans le cours de sa narration,
semble adresser la parole à quelqu’un :

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
« en démence. u

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
- veillant. n

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

s cipitant hors de la ville. a
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de Leucate. n
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

- ter sur la mer. n
« Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

c ver dans l’eau sans se mouiller. n

Le divin Homère sait rattacher très a propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps, sans néanmoins
les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien’ignorer des événe-
ments passés, il évite les formes du style histori-
que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette
colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-
rer les faits antérieurs, la narration en est amenée

a Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée
x d’Éétion: nous l’avons dévastée, et nous avons

c amené ici toutes ses dépouilles. r

Et ailleurs :

’Evô’ du âv Maïzena [Bouc Evapéuvova Sion.

nec hoc Vergîlius prætermisit :

Migrantes cernas, touque ex urbe mentes.
et :

Totumque instructo Marte vlderes
Fervere leucaten.

et z
Pelugo credos lnnare revalus

Cycladas;
et :

Studio incassum vldeas gestlre lavandi.
Item divinus ille rates res vel paulo , vel malta ante trans-
actas opportune ad narrationis suœ seriem revocat; ut et
historicum stilum vitet, non per ordinem digerendo, quæ
gesta surit, nec tamen præteritorurn nabis notionem sub-
traliat. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat z sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prius geste sunt , fit eorum tempestiva narratio :

’Ozôpzil’ k Gfiôm lspùv KÔÂW Hcflmvoç,

T1)v 6è ôtendeopiv sa , and sinon." fluide mina.
et alibi :

Mm sa sin muai Rôles: fléau: «09mm,
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre n
De même, lorsqu’il est question de Calcbas,

le poète saisit l’occasion de nous faire connaltre
quel est oelui qui dirigea la flotte des Gros vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:

- (Calcbas) avait dirigé vers [lion les vaisseaux
a des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a: qu’Apollon lui avait donné. w

Calcbas raconte encore le présage que donna
aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait
que leur armée aurait dix ans a passer dans le
pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lard qui raconte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait a
faire des narrations :

(Nestor : ) - Pour moi, j’ai en affaire jadis avec
a des hommes plus vaillants que vous, etc. -
et ailleurs:

(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a favus encore toutes mes forces, etc. n

Virgile a trèsvhien imité ces divers artifices:
(Evandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les États de sa
a sœur Hésione. n

(Didon :) a Je me souviens même que Teucer
a vint autrefoisàSidon. n

(Évandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né-
gligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-

traire des faits anciens.

me. a sans «a; me nous èpiôumw.
item, ne ignoraremus, quo duce ciassis Græoorum igno-
tum sibi Trojæ litas invenerit, cum de Calchante quere-
retur, ait:

Kai vfiwa’ fifioat’ ’Alatâiv rum cio-m,

”Hv ôtà Mm», 11v et 1:69: (1,02504 axant».

Et ipse Calcbas narrat amen , qnod Græcis navigantibus de
serpente passerum populatore coiitigerit. Ex quo dénua-
tiatum est, exercitum aunas decem in liostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amies et loquax
mais , res refert vetustas z

’Hôn vip nef En): and spam, fiance Ûpîv,
’Avôpéow confluais.

et reliqua. Et alibi.
EU)’ (à; tabarin, (lin dé un Ganterie; du ,

et saquentia. Vergilius omne hoc germe pulcherrime æmu.
latus est.

Nain meminl Heslonæ visentem rogna sororis
homodontiadem Priamum.

et z
Atque equldeln Teucrum memlnl Sidona venire.

. Qualis orant cum primam aciem Funeste sub ipsn
51tsvi.

et de furia rei mon Ceci tout narratio. Net: vetustissima

MACROBE.

(Exemple :)
a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

- aimé Phaéton. n

--- Et plusieurs autres exemples semblables.

CHAPITRE XV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de
troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires
(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile
continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédérnouiens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béo-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-
gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant in-
sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-
tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,
le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.
Mais , fidèle a son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observaut aucune méthode dans la mention
qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition deslieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

incuit, quin et ipsa notifia: nostræ auctoris sui imitatar
ingcrel et:

Namquc ferunt luctu Cygnum Phaethontis amati.
et similis.

CAPUT XV.

Quæ diversltas catalogorum sit apud Vergilium et Bo-
morum.

Ubi vero ennmerantur auxilia, quem Grœei calalngum
vouant, eundem auctorem suum conatus imitai-i , in non-
nullis paululum a graviiale Homerica deviavit. Primum,
qnod Homerus prætermissis Athenis, ac Laoedaunouc,
vel ipsis Myceuis, unde erat rector exercitus, Buniiam
in œlalogi sui capite ÎOŒVÎC , non 0b loci aliquam dignita-

’tem , sed notissimum promontorium au exordium sibi enn-
meratiouis elegit. Unde progrediens, mode méditerranée,
mode maritima jumela describit. inde rursus ad utrumque
silum cohærentium locorum disciplina describentis relut
iler agoutis accedit. Néo ullo saltu cohærentiam regionum
in libro suo hiare pennittit; sed oliviandi more proeedens
redit unde digressas est, et ita finitnr, quidquid énuméra-
lio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme-
morandis regiouibus ordinem serrait , sed locorum sedan
saltihus lacent. Adducit primum Clusio et COsis Massi-
cum. Alias hune soquilur manu Populoniæ llvæque cumi-
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lui vient Abus , accompagné des soldats de Po-
pulonie et d’llva (l’ile d’EIbe) ; ensuite Asilas, en-

voyé par les habitantspde Pise, dont la situa-
tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite à Cose, àPyrges et à Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contin-
gents desquelles ll assigne pour chef Astur. De
laCygnus l’entralne en Ligurie , et Ocnus à Man-
toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération
des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-
gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre do
la disposition des lieux. D’autre part, Homère
a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-
duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se per-
met pas facilement de prononcer ou d’omettre,
dans le combat, tout nom-en dehors ou en de.
dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de
ces difficultés; car il omet de reparler, dans le
courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

jusque-la. il dit que , sous la conduite de Mas-
sicus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cosc. - Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

talus. Post bos Asilan miserunt Piste. Quæ in quam lon-
ginqua sint Etruriæ parte, notius est, quam ut annotan-
dum sil. inde mox redit Cærete, et l’yrgos , et Graviscas,
loco urbi proxima , quibus ducem Asturcm (ledit. Hinc ra-
pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis silum locorum mente
percurrere, invenies illum continentiam regionum secu-
tum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numerat,
etiam pngnantes vel prospéra, vel sinistre sorte, comme-
morat : et, cum vult dicere occises, quos catalngo non
insemit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit;
et’quoties multam necem signilicare vult, messcm homi-
nnm factam esse dicit ; nulli cérium nomen facile extra ca-
talogum vel arldens in scie . vel (letrahens. Sed Mara nosler
anxietatem hujus observationis omislt. Nain et in catalngo
nominales præterit in hello, et alios nominal, ante non
dictas. Sub Massico duce mille menus juvenuln veuisse,
dixit,

qui mœnla Clusl ,
Quique Casas liquere.

deinde Turnus navi fugit ,
Quo res Cluslnis advectus Osinius cris;

quem Osinium nunquam antea uominavit. Et nuncineptum
est, regem sub Massicomilitare. Præterea nec Massicus,
nec Osiuius in hello pénitus apparent. Sed et illi, quos
dicit,

nouons.

82l

u Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

absurde de mettre le roi sous lesordres de Mas-
sicus? Enfin,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en
est de même :

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-
- coins, du belliqueux Hémon, du vaillant Urn-
n broa, de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-
u lyte. v
Ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-
tants, aucune mention, soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton, ne font
rien dans le combat ; tandis que les noms obscurs
d’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la
confusion parmi les personnages qu’il nomme.
Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinêe, lequel réparait dans le douzième pour
tuer Ébuse :

- Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,
a qui venait le frapper. n
De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerte, dans le dixième livre; et, dans le dou-
zième. c Juturne prend la forme de Camerte. u
Clorée est tué dans I’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Turnus Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,
tandis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gyam, fortcmque Serestum.
Pulcher quoque Equicolus ,

et :
Mavortlus Hæmon,

et :
fortissimus timbre,

et :
V lrblus Hippolytl proies pulcherrlma hello,

nullum locum inter pognantium agmina, vel gloriosa , vel
turpi eommemoratione marneront. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus , Insignes Cygni l’haethontisque fabulis , nullam
pugnæ operam præstant, cum Alesus et Sarato iguotissimi
paginent, et Minas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominat, sil sæpe apud ipsum incanta coniusio. in nono
Corinaaum sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interlicit :

obvins amhuslum torrem Corinmus al) ara
Corripit. et venientl Ebuso plagamque lurenti
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea :Eneas perse-
quitur :

Fortemque Numam.
Camerlem in decimo Æneas stérait. At in duodecimo,

interna formant assimulata (armorie.
Clorea in undecimo oceidit Camille, in duodecimo Tar-

si
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a Asllas, fils d’Hyrtacide, renverse Coriuéc. n
A la vérité , il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-
tude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : an le
n fils de Télamon; n et l’autre: c le bouillant
a fils d’Oîlée. n li ditailieurs que « ces deux héros

n avaient le même nom et le même courage. n
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
afin’que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

a Les habitants d’Asplédos; a
a Ceux de l’Eubee; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

- montagnes. I
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
n Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

u commence le premier la guerre. n
- A ses côtés marche son filsLausus. u
. Après eux (Aventinus montre) dans laplaine

u son char décoré d’une palme. v

a Ensuite les deux frères. n
a Et le fondateur de Préneste. »
n Et Messape, dompteur de chevaux. v
n Voici l’antique sang des Sabins. r
c Le fils d’Agamemnon. u
a Et toi venu des montagnes. u

nus. Palinurus lasides, et inpix iasides quæro au fratres
sint Hyrtacides est Hippocoon , et rursus

Hyriacides Gorinæum siernlt Asilas.
sed potuerunt duo unum nomen habuisse. Ubi est illa in
his casibus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaces
sint, modo dicit, Tùapcôvtoc Aix; modo :

’Oilfioç une); Mac.

item alio z
Iaov Oupàv Elena ôpévupoi.

Née desinit, quos jungit Domine, insignibus separare; ne
cogatur lector suspicioncs de varictate appellationis agitare.
Deinde in catalogo suc curavit Vergilius vitare fastidium :
qnod Homerus alla ralione non cavit, eadem figura sæpe
repetita.
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Hic autem variai, veiut deiiecus aut crimen vitans repeu-
tiuxlom:

Prlmus inil bellum Tyrrhcnls Asper ab oris.
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Nue Præneslinæ fundator.
A! Impus equum domltor.

MACROBE.

a .e prêtre de la nation des Marrubieus vint
u aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable a la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’liomère soit le seul chez qui ces répé-
titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
et à la nature même de l’énumération. N’ayant

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a
point voulu se donner la peine de tourmenter
minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe
effectivement une armée en revue , il se sert sim-
plement des expressions numériques ; cequi n’em-
pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajou-
ter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

u Schédius et Épistropbus commandaient aux

a Locriens. u
« Le chef des Lecriens était le bouillant Max,

« fils d’Oïlée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. n
Virgile lui-même admirait les énumérations

accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une
grâce que j’oseraispresque dire supérieure à celle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
- bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la bian-
- che Lycaste, et Phaste. v (Homère).

C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :

Ecce Sabinorum prison de sanguine.
Hic Agamemnonlus.
Et le montosæ.
Quin et Marrubin venit de gente sacerdos.
[bat et Bippolyli proies.

[les copias fortasse putat aliquis divine: illi simplicitati
præferendas. Sed nescio, quo modo Homerum repetitio
ille unice decet; et est genio antiqui poelæ digna, eau-
Inerationique conveniens : qnod in loco mers numina re-
laturus non incurvavit sc, neque minute torsii , deducendo
stilum per singulorum varietates; sed stat in oonsuetudine
percensentium , tanquam per aciem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tamen
egrcgie, ubi oportet, de nominibus ducum variat z

A6164) emnfimv iléôto; aux! ’Eniarpopo: in".
onpzîw 5’ hyepàveuev ’Oûfio: taxi): Mac.

Nipeùç 8’ Alaôuvnûsv (515v TpSÎÇ vfiaç floue.

lllam vero ennmcrationis magesiionem apud Homerum
Marc admiratus ile expressit, ut pæne cum dixerim ele-
ganlius transtulisse.
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Et similis. Àd quod exemplum illa Vergiliana suai :
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n Les campagnes sont couvertes de troupes :

t les jeunes descendants des Argiens , les batail-
« ions des Arunces, les Rutulœ, les vieux Sica-
a niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
u et les Labiens qui portent des boucliers peints;
n les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
n ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
« eus, qui labourent les collines [tutoies et la
- montagne de Circé,cbamps que protège Jupiter
a Anxur etc. n

I ..summa xvr. I
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre-

ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’ilomère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-
vrages; des passages dans lesquels Virgile, soit par ha-
sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénom-
brements de troupes, après des détails arides et
des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énu-
mérations des noms de pays et de villes, des ré-
cits qui rompent la monotonie.

n Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arê-
n née, et Thryon ou est un gué de i’Aiphée, et
a Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-
- née, Plétée, Éios , Dorion, où les Muses pri-

a vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchaiie ,
a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Museseiies-mémes, filles de Jupi-

Agmina deusentur campis , Argivaque pubes ,
Auruncæque maous. Rutuli. veteresque Sicani,
ôtant Gant-aure scies . et picti muta Labici :
Qui salins, Tiberine, tuas, sacrumque Numici
Litus arant . Butuiosque exercent vomere colles .
CIrœeumqoe jugum : quis Juppiter Anxuris arvls
Prassldel. etc.

CAPUT XVl.

Quin utriusque catalogis similitudo. quam crebræ apud
utrumque sententize. Tom in quibus sive casu, sive sponie,
ab [lamera Vergüius desciscat, et in quibus imitationem
ipsum dissimulai.

Uterque in entaiego suc post difficiiium rerum vei nomi-
num narrationem infcrt fabulant cum versibns amœniori-
bus, ut lectoris animas recreelur. Homerus inter enume-
randa regionum et urbium nomina facit locum fabulis , quæ
lmrmrem satietatis excludant :

0": 6è Hélov 1’ évépmto , and ’Apfivnv àparewùv,
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n ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
« enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci-
« thare. u

Et ailleurs :
a Le chef de ces peuples était Tiépoième, que sa

a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-
c tyochée , qu’iiamena d’Éphyre, ville située sur

« les bords du fleuve Seiiente, après avoir dévasté

a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-
« piter.Tiépoième, après avoir été nourri dans
u l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius,fils de Mars. r
Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embeliit. Virgile, fidèle à suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent
la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,aprèsles préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode quien est déduit. Dans le premier li-
vre , ce sont les signes précurseurs des orages;
dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené , d’Orphée et d’Aristée.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile , reluit l’imitation d’Homcre.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

traîne 1&9 eüzépevoç vtxneéusv, chap av alitai
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et relique , quibus proiraxit jucundilatem. Vergiiins in hoc
secutus auctorem, in priore catalogo modo de Avcniino ,
modo de Hippolyto iabulatur : in secundo Cygnus ei fa-
bula est. Et sic amœniias inleriexta fastidio unrrationum
merlclur. in omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
summa cum eiegantia fecit. Nain post præccpia, quæ na-
tura res dura est, ut legentis animum vel auditum nova-
ret, singule iibros acciti extrinsecus argumeuti inlerp:-
sitiouc conclusit, primum de signis tempestatum , «le
iaudalione rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilentiam pecorum. Quarti finis est de Orphco et Aris-
tec non otiosa ner-ratio. [la in omni opéré Marouis, Home-
rica lucet imiiaüo. Homerus omnem poesim suera ita sen-

2l.



                                                                     

324

et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-
verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.

a Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble?»

- Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil veut. v
a La modération est excellente en toutes cho-

u ses. n
a La plupart des hommes sont méchants. w
a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

n des gages pour les engager. n
a Insensés ceux qui veuients’opposera de plus

n puissants qu’eux in ’
Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
la dans Virgile.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
a choses. n

a L’amour subjugue tout. n
a Le travail opiniâtre triomphe de tout. »
a Mourir est-il donc si malheureux? n
a Chacun a son jour, qui est fixé. u
a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

a que la ruse? n ’a Les productions propres à chaque contrée, et
u celles que chaque contrée refuse. n

« Faim sacriiége de l’or. u

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles , qu’il deviendrait fastidieux de rap-
porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mémés

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-
carte des principes d’Homère. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

icntiis farsit, ni singnla ejus àfin?ÜÉYtL1’EŒ vice proverbio-

rum in omnium 0re funguntur. Ut :
ÂH’ mina); du: navra 050i 5665m diapmlmowt.
Xpù Eaivov napéovra palan, étisie-na 6è néuaew.
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et alia plurilna, quæ sentenliaiitcr proferuntur. Nec hinc
apud Vergilium frustra desideraveris :

Non omnia possumus omnes.
Omnia vlnclt amor.
Labor omnia vinoit lmprohus.
Usque adeone morl miserum est?
sut sua calque dies.
Dolus en vlrtus quis ln hoste requirit?
El quid quæque ferai regio, et quid quœque récusai.
Auri sacra lames.

et, ne obtundam nota referendo, mille sentenliarum ta-
lium eut in ore sont singulorum, aut obvize intentioni le-
gcnlis occurrunt. in nonnullis ab liomcrica secte, baud
scio casnne an sprinte, desciscit. Fortuuam Homerus ne.
scire inaiuit, et soli Deo, quem poignit vocat, omnia re-
genda committit; adeo ut hoc vocabuium «in in nulle

MACROBE.

dieu qu’il appelle Moire; et le mot du (le ha-
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toutepuissance; tandis que les philo-
sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force , mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro-
vidence. Dans les fables , comme dans les nar-
rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-
quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-
des, fils de Doloa, comme un guerrier courageux
qui a hérité de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Doloa un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède
le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-
chaasoa de Jupiter enlevé dans le ciel par les
dieux, pour les servir. Virgile attribue le res-
sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

tint pas, au jugement de Paris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête; et il prétend que c’est a cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation. ’D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-
mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’I-Iomère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.
Homère, par une grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-mémé, poussant des cris d’épouvante.

« Le père des dieux et des hommes fit enten-
a dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homerici voiuminis nominetur. ContraVergilius non
solum novit et meminit, sed omnipotenliam quoque eideln
triliuil; quam et philosophi , qui eam nominant, nihil sua
vi pusse, sed decreli sive providentiæ ministram esse,
voiucrunt. Et in fabulis sen in historiis aouuunquam idan
facit. Aigu-on apud iiomerum anxilio est Jovi : hune
contra Jovern armant versus Maronis. Eulncdes Dolonis
proies, hello præciara, anima manibusque parentem re-
fert; cum apud Homerum Doloa imbeliis sit. Nuilam
comlnemoralionem de judicio Paridis Homerus admittii.
idem vatcs Ganymedem , non ut Junonis pellicem a Jove
rapinai, sed .ioviaiium poculorum ministrnm, in melum
a Diis asciium refert, velot Occupenôç. Vergilius tantum
Deum , qnod cuivis de honestis feminæ dcforme est, velut
specic viciant Paride judicante dolaissc, et proptcr ca-
tamiti pellicaium totem gentem ejus vexasse, commémo-
rat. lnierdum sic auctorem suum dissimulanter imitatur,
ut lori inde descripti soiam dispositioncm tantet, et fa-
ciat relut aliud videri. Homerus ingeati spirlin ex per-
turbatione terne ipsum Ditem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo lacit :
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. effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements trameuses de la terre et les som-
« mets élevés des montagnes. Les racines et
- les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-
« ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la
n ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
a Pluton lui-même fut effrayé au fond de son
a royaume infernal; il se leva de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-
- dessus de lui, et que ces demeures hideuses
c et terribles, qui font frémir les dieux eux-mè-
a mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a mortels et des immortels. a
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :

c Telle a peu près la terre , si , profondément
a déchirée, elle découvrait les demeures infer-
u nales et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si on apercevait d’en haut l’abime sans
- mesure , et les mânes tremblants , a l’immis-
c sion de la lumière. u

Voici un autre exemple de ces larcins dis-
simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : « Les dieux
c vivent paisiblement. » Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

- Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
- plurent les malheurs inutiles des deux peu-
c ples, et la condition des mortels, condamnés

a à tant de travaux, u I
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.
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Hoc Mare non narratiouis , sed parabole: loco posuit , ut
sliud esse videretur :

mon secus ac si que peultus vi terra dehlscens
lnfernas reseret sedes. et regna recludat
Pallida. Diis lnvisa, superque immune barathrum
Cernatur, trepldentque lmmisso lumlue Mmes.

floc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille dixisc
set, Deos sine tabors vivere , Geai est: (dianes; hoc idem
dixit occultissime :

Dl levis in tartis casum miserantur lnanem
Amliorum, et lentos mortalibus esse labores.

quibus ipsi scilicet carent.

CHAPITRE XVIl.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la

guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Pindsre;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’l-lomère a prête a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la né-
cessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achllle, qui donne sujet à
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même
puéril, il le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campu-
gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les ser-
viteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Enée).Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

i

CAPUT XVll.

Non satis apte Vergillum froisse initium belll inter Trojanos
et Latines. inde. que: ex Apollonio et Pindaro traduxerit:
quamque Græoorum cum vocabulis , tum inflexions etiam,
si! delectatus.

Quid Vergilio contulcrit Homerus , hinc maxime liquet,
qnod ubi rerum necessitas excgit a Marone dispositionem
inclionudi belli , quam non lmbuit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exonlium sibi fccerit , quæ decimo demum
belli aune contigu) lalioravil ad rei novæ partum ; cervum
fortuito saucium [soit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
leve, nimisque puerilc, dolorcm auxit agrestium, ut im-
petus eorum sufficeret ad bellum. Sed nec serves Latini ,
et maxime stabulo regîo curantes, atque ideo, quid la»
deris cum Trojunis Latinus iœrit, ex munerihus equomm
et currus jugalis non ignorantes, bellum generi Deum
oportehut inferre. Quid igitur? Deorum maxima dodu-
citur e cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
spargunlur angines velot in scella parturientes iurorem 2
regina non solum de penetralibus revercutiæ matronalis
educitur, sed et per urbem mediam cogitur faœre dis-
cursus: nec hoc contenta , silvas petit, socius reliquis
matribus in socielatem furoris. Bacchatur chorus queu-
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sur vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
’Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse
mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose à
imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quel-
que autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile
ne s’est pas borné a moissonner dans un seul
champ; mais partout ou il a trouvé quelque
chose de bon a imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’E-
néide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connalt
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on con-
naisse fort bien la chasteté de Didon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur à l’abri de toute
atteinte, on cède cependant à la fiction; et,

dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid plura?
Maluissem Marenem et in hac parte apud auciorem sunm,
vel apud quemlibel Gracorum alium. qnod sequeretur,
habuisse. Allant non frustra dixi, quia non de unius ra-
nemis viudemiam sibi iecit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid uhicumque invenit imitandum z adeo, ut de
Argonnuticorum quarto, quorum scripior est Apollonius,
librum Æneidos sua: qunrlum telum pinne formaverit, ad
Didonem vel Ænean ainatoriam continenliam Mcdeæ
circa Jasonem transierendo. Quod ita eleganlins enclore
digessit , ut fabula lascivientis Didonis, quam faisant no-
vit universitas, perlot tamen secula speciem veritatis
nbiineat, et. ita pro vero per ora omnium volitel, ut picto-
res fictoresque, et qui figuientis lieiorum contextes imi-
taniur effigies , hac materia vel maxime in ei’iiciendis si-
mulacris lanquam unice argumente décoris utantur z nec
minus iiistrionum perpeluis et gestihus et minibus cele-
bretur. Tantum valuil pulchriludo narraudi, ut omnes
Phœnissœ castitatis conscii, nec iguari manum sibi inje-
cisse reginam , ne palerctur daiunuln pndoris, conniveuni
tamen fabulæ,et intra conscientiam veri liileln premeules,
malint pro vero celebrari, qnod pectorihus humains dul-
cedo iingcntis infudit. Videauius, utrum attige-rit et l’in-
darum, quem Flacons imitationi inacessuui faietur. Et
minuta quidem nique rorautia, qua! inde subiiuxit, re-
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étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait a voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poète ont gliSSées dans les

esprits.
Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-

dre Pindare, qu’lîlorace avoue inaccessible a l’i-
mitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
poureela, il essaye de s’approprier ses pensées et
même ses expressions, a un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que Pindare lui-
méme, a qui l’on a reproché cette redondance
et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyri-
que grec, sur l’Etna, que ma mémoire me

suggère : -
« (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources

n sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-
a lants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des
a torrents de fumée rougis par la flamme; dans
n l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-
n même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
w avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-
n prime l’épouvante, et dont on ne peut sans
a frayeur se rappeler le souvenir. n

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port ou nous abordâmes est vaste, et

linquo z nnum vero locum, quem tentavit ex integro
parue transcliberc, volo cominunicare vobiseum, quia
dignus est, ut cum velimus altius intueri. Cum Pindari
carmen, qnod de natura atque ilagrantia mentis Eure.
compositum est, æmulari vellet, ejusmodi sententias et.
verba molitus est,ut Pindare quoque ipso, qui nimis
opime et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco iumidiorque sil. Atque uti vosmetipsos
ejus, qnod dico , arbitres faciam, carmen Pindari, quad
cst super monte Ælna, quantulum mihi est memoriæ,
dicam :

Taï; épeûyovtai très: s’utili-

reu nope; àyvàrarm.
’Ex un"): nerva? norapoi
A’ épissant pèv npoxe’ovri (sa, xafiWt-J

Amen” ân’ èv épeurai nérpa;

d’amener mhvâopéva sibi à; partiai-
atv çëpst m’auras alains. aùv narsîyrp.

Ksivo 6’ ’Açaiatoro xpouvoù; , èpnsràv

Aawordtou; àvzxépæ
1re:- tépz; pèv inonderai: RPWIÔE.
001:. (nous 6è son naptôv-
row àxoùoai.

Auditc nunc Vergilii versus, ut inclinasse cum vérins,
quam perfecissc, dicatis :



                                                                     

LES SATURNALES, LIV V.

a tout a fait a l’abri des vents; mais on entend
a tonner auprès la horriblœ éruptions de l’ Etna.

a Tantôt il vomit dans les airs une sombre
c nuée, ou brille l’étincelle, où fument des
a tourbillons de poix, d’un partent des globes
a: derfeu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

c il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, ou ses
u profonds bouillonnements font rejaillir avec
a fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

a en une seule masse. u
Fidèle à la vérité, Pindare commence a pein-

dre l’Etna tel qu’il se montre réellement , exha-
lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-
per des flammes durant la nuit. Virgile, tout
occupé a faire du fracas, en rassemblant des
expreætons retentissantes, n’a fait aucunedistinc-
tion entre ces deux moments. Le poète grec peint
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses
de flamme qui, semblables a des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre Nov xamoü aleurite: (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots utrum nubem, turbine piceo, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossièræ re-
dondances; globosflammarum rend bien mal
xpowobç (sources de flammes): mais ce qui n’a ’
pas de qualification, c’est de dire que la nuée
sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur affirmée. Peut-être
Virgile a-til employé le mot candente pour

Portus ah anneau ventorum immolas, et lagons
lpse: sed horrifiois juxta tonal Etna minis,
luterdumque atram prorumpit ad æihera nubem,
Turbine fumantem piceo, et candente farilla;
Attollltque giobos flemmarum, et sidéra Iambit.
luterdum wopulos , avulsaque viscern mentis
Brian cruciaux . llquefactaque saxe sub auras
Cum gemltu glomcrat. fundoque extasiant imo.

tu principio Pindarus, veritati obsecutus, dixit, qnod res
eut, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu fumure
Æmm , noctu duumigare. Vergilius autem , dum in stre-
pitu sonituque verborum œnquirendo laboiavit, utrum.
que tempos nulla discretione facto confudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitus ignis eructare, et fiacre
sinues fumi , et flemmarnm fulva et tortuosa volumina in
plages maris ferre, quasi quosdam ignées sagnes, lucuc
lente dixit. At hic rester, utrum nubem turbine piceo et
javtllafumanle, 960v mmoü alômva, interprétari vo-
lens, crasse et immodiœ congessit; globes quoque flam-
ntarum, qnod ille xpwvoùç dixerat, duriter posait et
4:64am. Hou vero vel inenarrabile est, qnod nubem aira-m
fumure dixit turbine piceo etfavilla eandente. Non
enim fumure soient, neque aira esse, quæ suut candeu-
tia; nisi forte candente dixit pervulgate et improprie pro
ferventi, non pro relucenti. Nam candeus scilicct a un.
dore dictum, non a colore. Quod autem amputes aru-
ctari et ertgi, cosdcmque ipsos siatim liquéfiai e! ge-
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parier grossière et impropre; car contiens
dérive de condor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-
mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nom-
breux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (dires) Ulysse. a
a Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
a Dédale de loges (des abeilles). u
a Les sommets du Rhodope. u
a Les hautes montagnes de Panchée. r
u Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orlthye. n
a Telle qu’une bacchante (Tityus) que fait en-

u trer en fureur le bruit des orgies triennales de
- Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. v

a Ne t’irrite point contre le visage de la Laco-
s nienne (Lacause) , fille de Tyndare. n (Hélène).

a Accourez ensemble, Pannes et jeunes Drya-
c des. I-

« Les Ordades forment des groupes ça et la. u
a Les uns forment des chœurs (chorées) de

I danse. I
a Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi-

a let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe , Lygée, Phyllodoce, Nise ,
- Spio, Thalie, Cymodoce.... u

mers alque glomcrari sub auras dixit, hoc nec a Pin.
daro scriptum , nec nuquam fando auditum , et omnium,
quæ monstra dicuntur, moustrosissimum est.

Postremo Graiæ linguæ quam se libenter addlxerlt, de
crebris , quæ usurpat, vocabulis assumais :

Dirus Ulysses.
Spelæa ferarum.
Dædnla tacts.
Rhodopelæ arecs.
Altaque Pauchæa,
nique Gelas, alque Hebrus, et Actlas Orithyia.

et :
Thyas , ubi audito stimulant trleterica Baocho
Orgia, nocturnusque vocal clamera Cyttueron.

et:
Non tibi Tyudaridis facies invisa Lausanne.

et :
Perte simul Faunique pedem, Dryadesque puellss.

et :
Hinc nique hinc glomerantur Grandes.

et :
Pars pedibus plaudunt chorées.

et: ’

Milcsia vellera nymphal
Carpebant , hyali satura iucata colore :
Drymoque, Xanthoque, Lygeaque. Phylledoceque.
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a Alcandre, Halius, Noémou, Prytanls. r
u Amphlon de Dircé , sur les côtes de l’Ara-

a cinthe. r s .n Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
a d’Inoo. I

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-
quel parml les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
a A Glaucus, à Nérée, a Mélicerte fils d’lnoo. u

Virgile a dit:
c A Glaucus, a Panopée, a Mélicerte ills d’i-

DOO. a
(Et ailleurs) : »
n Les Tritons légers, et les énormes célace’es. n

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mnesthea, au lieu de Mnestheum :
car lui-même avait dit ailleurs z necfratre Macs.
theo. Au lieu d’Orpheo, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers :)
a Orphée fils de Calliope, (Orphi Calliopea) le

a bel Apollon, père de Linus. n
Et (dans celui-ci) :
« Nous avons vu , citoyens, Diomède (Bioma-

clen). n
Cet accusatif en en est grec; cnrsi quelqu’un

pense qu’il a dit Diomedem en latin , la mesure
du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-
plu a donner a tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgica, Æncis, noms qui sont
tous d’une forme étrangère à la langue latine.

Niseque, Spioque, Thallaque, Cymodooeque.
et ’.

Alenndrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.
0l. :

Amphion Dircæus in Aciæo Araclnlho,
lit senior Glauci chorus, lnousque Palæmon.

Versus est l’artlienii . quo grammatico in Græcis Vergilius

"sus est :
natum.) and ansî,xai ’Ivu’up Mshxe’prn.

hic ait ,
Glauco . et Panopeæ, et inoo Haliceriæ.

et:
Triloncsque cili.

cl :
lmmania cale.

Adeo autem et declinationîbus grœcis dent-ciatur, ut Mme-
slhm; dixerit pro Mnrslheum ; sicul ipse alibi : N°0
franc Mnmlhro. lit pro Orpheo dicere maluerit Orphi ,
grince declinando; ut :

Orphl Calliopen. Lino iormosus Apollo.
et :

Vidlmus. o cives . Diomedcn.
et talium nomiuum accusaiivus Græcus est in en desi-
nens. Nain si quis eum (lutai. latine dixisse Diomcdom,
sanitas melri in versu ilcsiclcrabitur. Denique omnia car-
mina sua grince maillil. inscribere, Bucolica, Gt’orgica,
Æneis. Cujus nominis figuralio a rcgula latinilalis
alloua est.

MACBOBE.

O CHAPITRE XVlll.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si demies-

tsiâement qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pui-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bo-
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, provt.L

nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-
nus que des personnes qui ont fait de cette lit-
térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poète se montre scruo
puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans
l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

vants :
a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre

a vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
n pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

a dans les coupes d’Achéloiis (panda Acheloia)
a la liqueur tirée du raisin. a

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces
vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

aux hommes leur antique nourriture , etqui leur
a appris à substituerle blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-
mer, mêle avec l’eau, la boisson de l’homme.
Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVIII.

Quæ Vergilius iam occulte a Græcis traduxerit. ut vil.
Inde ducta sint. posslt agnosci.

Sed de his hacienus : quorum plura omnibus, aligna
nonnullis Romanorum nota sunl. Ad illa venio, quæ de
grzrcarum literarum pcnelralibus eruta, nullis cognitn
suint, nisi qui græcam doctrinam diligenter baliser-nm.
Fuit enim hic posta, ut scrupulose et amie, in dissimu-
lanter et quasi clniiculo dodus, ut malta transtulerit,
quæ, unde translata sint, dillicile sil eognitu. in exordio
Georgicorum posait llOS versus :

Liber et alma Ceres, veslro si monere tellus
Clinoniam pina"! glandem mulavit arisla .
Poculaque inventis Aelieloia miscuit uvis.

Nihil in his versibus grammaticorum cohors discipulis
suis amplius tradit , nisi illud , opera Ccreris effectuai , ut
ilOlilÎm’S ab aniiquo vicia desistcrent, et irumento pro
glnndihus ulerentur z Liberum vero vilis reperiorem præ-
stilisse immune potui vinnm , cui aqua admisrcrelur. Cur
autem Aclu-loum amnem poiissimum Vergilius, cum
aqnnm voilai. intelligi, nominer-ü , nemo vel quœrit, vel
omnino SillKESSG aliquid ernditius suspiealur. Nos id al-
tius scrulali animadvertimus , doctum poelam, antiquissi-
morum Cru-curant more; sicut docebit auctoritas, cio-
culum : apud quos proprie in aquæ significatione ponc-
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloiist C’est

ce dont personne ne s’informe , car où ne soup-
conne même pas qu’un sens érudit soit caché
sous ce passage. Pour nous, après l’avoir pro-
fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux
idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-
quels , comme nous en donnerons la preuve, le
nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

le motif de cet usage nous a été soigneusement
transmis : mais, avant de l’exposer, je veux
prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en

général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi :

« Je me sentais pesant. n u C’était du vin, bu
- sans être mêlé avec de l’eau (611511619). a» C’est-

a-dire du vin pur, en latin merum. Mainte-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

- Les fleuves sont adorés seulement par les
n peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
a fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination
n commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-
- cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

c emprunté a ce fleuve; tandis que souvent,
a dans d’autres circonstances, nous employons
n le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
u exemple , on appelle les Athéniens Hellènes,
a et les lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

batur Achelous. Neque id frustra : nain causa quoque ejus
rei cum cura relata est. Sed priusquam causam propo-
nam, illud antique poeia teste monstrabo, hunc morem
loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqua
dicerent. Aristophanes vetus comicus in oomœdia Co-
caio sic ail:

’Hpow âyptov Bai-pot.

’Hrz’ipsv vip son p.’ cive; ou payai; min:
’Azsiuiup.

gravabar, inquit, vino,cui aqua non fuisse! admixta, id
est, mero. Cur autem sic loqui soliti sint , Ephorus notisv
simus scriplor historiarum libro secundo ostendit his ver-
bis :

Toi: pèv 05v ânons fiWalLOÎ; oi nlnutéxmpot p.6vov Mouew’

tôv 6è 119.61»: p.6vov suivra; àVOpdmou: cupfiéünxev npqîv,

où roi: nervai; ôvôpamv , M 15v iôiwv , roü ’Axrltbou nisi
iôiav ënwwpiav in! sa nouvàv peraps’pov-raç. Ta ph yàp 65m9
63mg, 61:59 ëe’fw xowàv évopa , (En!) t’a; me; éxeivou apomi-

Yopiaç ’Axelüov xakoôpsv , 153v 5è illum àvopirwv 1-6: muni

monôme &er «in iâimv bvopüopsv, robe pàv ’Aonvaiouc ,
’Ennva; , tous 6è Aauôaipoviouç , IIs).orrownaiouc ânon-
lcüvnç. Toüvou 6è mû ânopfipzto; oüôèv Exopev ŒÏTIÔTŒTOV
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a saurais saigner d’autre cause à l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
n l)odone , lequel donnait presque toujours pour
- réponse : Sacrifiez a Achéloiis. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-
« tendait pas désigner exclusivement par le nom
n d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar-
n naniens, mais toute espèce d’eau en générai,
a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de
- leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu , qui est passé après, dans le lan-
n gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
n qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
« prières, des serments, et de tout ce qui concerne
« les dieux. n

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-
ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloûs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,
après ceux du poële comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependant ne nous en con-
tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir dou-
né la raison rapportée ci-dessus par Éphore, en

ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-
mes :

a Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
n parce qu’Achéloiis est le plus ancien des fleuves,

a que les hommes lui font l’honneur de donner
- son nom a toutes les eaux en général. Car Age-
« silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-
u loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa
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- sœur, il naquit de cette union trois mille fleu-
- ves, et Achéloûs fut l’ainé de tous; c’est pour-

. quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient plus que suf-
fisants pour prouver que ce fut une locution fa-
milière aux anciens , d’employer le nom d’Aehé-

loirs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Eu-
ripide , que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé « Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
Hypsipyie, a qu’Achéloûs signifie toute eau en
c général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de l’Acamanie , province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

a Je montrerai le cours de i’Achéloüs. n
On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie:

c... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
c riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un
c bouclier, ou un char retentissant. La plupart
- font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-
c ires portent un épieu à chaque main, et sur la
a téteun bonnet de la peau fauve du loup. Ils
a ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
- d’une chaussure faite de cuir cru. n
On ne trouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’aller au combat, un pied chaussé et l’autre

nu, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai
bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que
cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. il faut admirer ici l’idée quia dirigé se-
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Sunt in libro septime illi versus, quibus Hamid populi, et
earum nohiiissima, ut tune crat,civitss, Anagnia enamo-
futur:

Quos dives Anagnla pascit,
Quos,Amsscne pater: non illis omnibus arma,
Roc clypei currusve sonant. Pars maxima glanda
Liventls plumbl spargit, pars spicule geste!
lins manu : l’ulvosqnelupl de pelle galeros
Tegmen habent cepitl : vestlgia nuda sinistri
lnstituere pedis : crudus tegit allers parc.

Hunc morem in iiaüa fuisse, ut uno pede calcesto, altero
nudo iretur ad hellum;nusquam adhuc, qnod sciam, re-
peri: sed eau: Græoorum nonnullis consuetudinem fuisse,
locupleü auctore jam palam faciam. in qua quidem re nu-
rari en poetæ hujus occulüssimam djiigontiam : qui cum
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.crètement le poète. Car ayant lu que les Herni-
ques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tic
raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Péiasges, une coutume qu’il
avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-
gln, au second livre de son traité des Villes (d’1-

taiie), prouve longuement que les Herniquœ ont
en pour chef un Pélasge nommé Hernlcus. Quant
à la coutume des Étoiiens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a la poursuite du*sanglier (de Calydon). Voici le
passage:

a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-
« lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sa-
n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
a haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé-
x tue élégamment; elle porte un arc et une hache
a a deux tranchants. Les fils de Thestius ont le
- pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode

c quin; costume qui rend léger à la course, etqui
«r est d’un usage général chez les Étoliens.... s

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-
ment le texte d’Euripide , car celui-ci avait dit :

a Ils ont le pied gauche nu. w
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legisset Hernicos, quorum est Anagnia, a Pelssgis orinn-
dos, appellatosque ita a Pelasgo quodsm duce suo, qui
Hernieus nominabatur, morem, quem de Ætolia legerst,
Hemicis assignavit, qui sont vetus colonie Pelasgorum.
Et Hemicum quidem hominem Pelasgum duœm Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro sewndo Urbium non
paucis verbis probat. Morem veto Ætolis fuisse , uno tan-
tummodo pede calœato in bellum ire, osteudit clarissi-
mus scriptor Euripides tragicus: in cujus tragœdia, quæ
Meleager inscribitur, nuntius inducitur describens, que
quisque habitu fuerit ex ducibus, qui ad aprum capteu-
dum œnvenerant ; in eo hi versus sunt:
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et eundom pedem nudum Vergilius quoque dixit :
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a La trace de leur pied gauche marque le
a au. n
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons la. dessus une observation qui n’est connue
que de peu de monde. Euripide a encouru, a cette
occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-
ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche , qui était nu chez les Etolieus.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, où il dit ,en parlant d’Euripide:

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
- (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
u ses expressions : Ils ont le pied gauche ou, et
- l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

c léger à la course. v c Tandis que la coutume
a des Étoiicns était, tout au contraire, de chausser

a le pied gauche et d’avoir le pied droit au; ce
a qui me parait plus convenable pour rendre rapide
a a la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-
gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

rlstote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoréce passage
d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour
donner la préférence a Euripide; car les ouvra-
ges des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

dirons bientôt.

Vestigia nuda siulstrl
lnstiluere pedis.

la que quidem re, quo vobis studium nostrum mugis
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis miam :
reprehensum Enripidem ab Aristoiele , qui ignorantiam
istud Euripidis iuisse contendit : Ætolos enim non lœvum
pedem habere nudum, sed ilextrum. qnod ne affirmem
potins, quam probem, ipse Aristotelis verbe ponam ex
libro, quem de poeiis secundo subscripsit; in quo, de Eu-
ripide luqueus, sic ail. : Toùç 8è Gamine soupes; rôv ph
âptmepôv me: peut» Eùpmiônç ÜlÜEÎV Elena; hammam
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Cam liane ile sint, videtis tamen, Vergilium Euripide auc-
tore , quam Aristotele, uti malaise. Nam ut hæc ignora-
verit vir tam amie doclus , minime crediderim. Jure au-
tem prætulit Euripidem. Est enim ingens et cum grugea-
rum lragmdiarum scriptorihus familiariias: quod val ex
præcedeutibus licet,vel ex lais, quæ inox diœutur, opi-
narl.
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CHAPITRE XIX.

vos autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Euéide, Virgile emploie les

deux vers suivants , pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranche:

u Proserpine ne lui avait point encore enlevé
a son cheveu blond, ni dévouésa tète àOrcus et au

a Styx. I
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-
per ce cheveu, et l’apporte a Orcus. Cette fic-
tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
- rents; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. v-
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive a la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes :

1 Cette femme se présente pour entrer dans
- le royaume d’Ades (Pluton). Je vais a elle, afin
- de la consacrer par le glaive; car il est con-
: sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. -

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPUT XIX.

De aliis iocis, quos Vergiiius a Gracie samit, quarto et
nono Encldos.

in libro quarto, in describenda Eiisæ morte , ait, qnod
ci criais abscissus esset, his versibus:

Nondum illi nnum ProserpIua verlioe crinetn
Abstulerat. Stygioque capot damnaverat Orco.

DeindeIris a Junone misse abscidit ei crinem, et ad Orcum
fert. flanc Vergilius non de nihilo fabulam fingit, aient vir
alias doctissimus, Cornutus existimat , qui annotationem
ejusmodi apposuithis versibus : n Unde hœc historia, ut
c criais auferendus sit marientibus, ignoratur; sed assoc-
a vit peelico more aliqua fingere, ut de aureo rame. w
Hinc Cornutus. Sed me pudet, qnod tentas vir, gnom-
rum etiam dach’ssimus Iiterarum , ignoravit Euripidis no-
bilissimam tabulera Aieestitn. la hac enim fabula in sce-
uam Orcus inducitur gladiurn gestans,quo crinem site.
ciudat Alœstidi, et sic loquitur :
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot émeut,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris z

a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. »

Je viens de prouver que la plupart des passa-
ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-
ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le
quatrième livre ,(de l’Éuéide), Élisse. (Didon)

abandonnée par Enée, a recours aux prières des
pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se deman-
derici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du-
. vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-
t meux. b
’ Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pitorépot (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée

cueillant des herbes vénéneuses, la tête tournée
derrière le dos, pour ne pas être victime elle-
méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle:

Sacrum jussa fero. teque isto corpore solvo.
None quia pleraque omnia, quæ supra dixl, lnstructa
auctoritate tragicornm probavi; id quoque, qnod aSopho-
cle tractum est , annotabo. ln libro enim quarto Vergilius
Eiissam tuoit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad sa-
cricolarum sagarumque carmina et devoiiones fagientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratin herbas quæsi-
tas, quæ tenais falcibus secarentur. Hæc res nonne quæ-
slione digue est, unde Vergilio tenace falots: in meulem
voueriut? ponam itaque Vergilianos versus , mox et inde
Sophoclis , quos Marc æmulatus est :

Falcibus et messæ ad lunam quærunlur mais
Pubentes herba: aigri cum lacte venenl.

Soplioclis autem tragœdia id, de quo qnærimus, eliam
titulo pro-fart. luscribitur enim ’l’tzoro’uot : in qua Modeam

describit, malelicas herbas secantem, sed avcrsam, ne vi
noxii odoris ipse interficeretur; et succum quidem herba-
rum in cades tenons refundeotem, ipsos autem herbas
eneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi sont :

Tl 6’ lEonio’aw lapé; dans vaincue:
’Onàv dpytvsçfi maïzena tonic
Xakxéom xàôotç défirent.

El paqu post : .
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a Celle-cl , le visage’ tourné par derrière,
. reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
n de l’incision n.

Et peu après :
a Elle recueillait dans des paniers couverts

a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain ,en criant et poussantdes hurlements. a

C’est indubitablement de ce passage de So-
phocle», que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de
dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plante :

Moeum babet patagus, me, morbos.
Ni de cet autre de Virgile :

z Lessons des Curetes et l’airain retentissant. n
Mais je veux rapporter les paroles de Car-

minius, dans le livre second de son savant et cu-
rieux ouvrage sur l’ltalie : a Jadis les Toscane
n se servaient de charrues a soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
a valent aussi dans le culte qu’ils modulent à
a Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. .
Il serait trop long de passer en revue les nom-
breux passages des plus anciens auteurs grecs,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,
d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
Ou trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

les vers suivants :
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

« l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

A156 xaÀi’nrrpat nierai. pitch W roua: ,
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Xalxs’oto’tv mon demeurai: ronde. a
Hæc Sophocles : quo enclore sine dubio Vergillus pro-
tulit æneas falces. Omnino autem ad rem divinam picra-
que ænea adhibcri solila, multa indicio surit; et in bis
maxime sacris, quibus delinire aliquos, aut devovere, ont
denique exigera morbos volebant. Taceo illud Plautinnm,

cumait : .Mecurn habet patagtll . as. morbos.
et qnod alibi Vergilius z

Curetum sonnas crepitantiaque æra.
Sed Carminii curiosissimi et docti verbe ponamp, qui in
libro de ltalia secundo sic ait : a Priua itaque et Tuscos
- æneo vomere uti,cum conderentur urbes, salîtes, in
a ’l’agcticis earum sacrisinvenio; et in Sabinis ex ærecul-
a tros, quibus sacerdotes tondeœntur. - Post haro Car-
ininii verbe, longum fiat, si velim percensere, quam mulc
ils in loris Grærorum vetustissimi (tris sonos, tanquam
rem validissimam, adhibere soliti surit. Sed præsenti
opere docuisse nos sumciat, falcea tentas Marou’u ,
exemplo Græci auctoris indiums. In libro nono Vergilius
posuil bos versus :
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. li
. était beau de visage, et son père, qui l’avait
G envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
a bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symé-
. the, où est situé l’autel engraissé (pinçais) et

a placable de Palicns. n
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

ces dieux Paliques (car ilssont deux), dont il n’est
fait mention, que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dola littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait men-
tion dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique
Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’expo-
ser en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou.
tit; ce qui arriva ç mais à l’époque ou les en-
fants qu’elle avait portés dans son .sein eurent

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les
deux enfants parurent sortant du sein de Tha-
lie, et furent appelés Palier", de mihi: ixs’aôat,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans la-
quelle ils avaient été engloutis. Non loin de la
sont des lacs de peu d’éteudue, mais d’une im-

mense profondeur, et ou l’eau surgit a gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Ballot. lis pensent
que ce sont des frères des dieux Pallques z ils les

Siabat lu egregils Arcentls filins armis,
Pleins acu chlamydem . et ferrugine clarus ibère,
lnslgnis tacle z gruilor quem miserai Amas,
fiduciqu matris luco , Symeiia circum
Flaminia, pinguis ubi et placabllis ara Pellet.

quis hic Palicus Dons , vel potins qui Dii Palici, (nom
duo sunt) apud nullum peuitus auctorem Latinum, qnod
miam , reperi; sed de Græcorum penitissimis literie banc
historiam ernit Maro. Nana primum ut Symetus florins,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ils et Dii Pa-
lici in Sicilia colunlur: quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dédit; interpréta-
tionem quoque nominis eorum, quam Grœci twpoÀoyiav
vocant, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli ponam, paucis ctplananda est historia Palicorum.
ln sicilia Symetus finvius est. J uxta hune Nymphe Thalie,
compressa Jovis gravida, metu Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: qnod et factum est. Sed ubi venit tem-
pos maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, re-
cluse terra est, et duo infantes, de alvoThalire progressi,
emerserunt; appellatique sont Palici , âne rota «ou tuée-
031; qnoniam prius in terrain mersi, deuuo inde reversi
saut. Neclougeinde lacus brèves sont, sed immeusum
profundi, aquarum nativistes semper ebullientes; quos

honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-
nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En- ef-
fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un
larcin nié ou quelque action de cette nature, on
exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient a le condamner. Invoquant

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-
nait à témoin de son serment. S’il parlait confor-
mément a la vérité , il-se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa
conscience , il ne tardait pas a trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
constances recommandaient tellement les deux
frères a la piété publique, qu’on les surnommait
placables, tandis que les cratères étaient surnom-
més implacables. De plus, le temple des dieux
Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une an-
née que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent à un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Reliques des fruits de toute espèce me
qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-
cation de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que
dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. 1l est une

incolæ enteras rosant, et nomine Dalles appellent, fra-
tresque cos Palicorum existimant z et habentur in cultu
maxima; præcipueque circa exigeudum juxta cos jusju-
randum, præsens et efficax numen ostenditur. Nain, cum
furti negati, vel ejuscemodi rei fides quæritur, et jusju-
randum a suspecto peiitur, uterque ab omni contagions
mundi ad crateras accédant, accepta prias fidéjussore a
persona, quæ juratura est, de solvendo eo, qnod petere
tur, si addixisset éventas. Illic invocato loci numine, tes-
tatum l’aciebat essejuraior. de quo jurant. Quod si ade-
iiier faceret, discedebat illa-sus : si vero subessetjurijurando
mais oouscieutia , Inox in lacu amittebat viiam falsus ju-
rator. Hœc res lia religionem fratrum commendabat, ut
crateræ quidem implacables, Palici autem placablle:
vocarentur. Nec sine divinations est Palioorum templurn.
Nam, cum Siciliam steriüs annus arefccisset, divino Pa-
licorum responso admoniti Siculi, lierai cuidam œrtum
sacrilicium celebraverunt: et revertit ubertas. Qua gratin
Siculi omne genus lrugum congessernnt in arum Palico-
rum : ex qua ubertaie ara ipse pinçais vocale est. Hæc
est omnis historia, quæ de Palicis eorumque fratrihus in
Grzccis tantummodo literis invenitur, quas Marc non mi-
nus, quam Latines hausit. Sed hinc, quæ diximus, env
toritatibus approbanda sont. Æschyli tragœdia est, quæ ins-
cribitur Etna; in bac cum de Palicia loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Escbyie, intitulée Etna , dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-
« nés des ténèbres a la lumière. n

Voici maintenant un passage de Callias, livre
septième de son histoire de Sicile :

a Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
- d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Delloî, qu’ils croient
n frères des Paliques et dont les eaux sont con-
- tinuellement bouillonnantes. u Voici actuelle-
ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-
tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile:

a Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
a Paliques, sont regardés comme étant originaires
n de l’lle; ils ont pour frères deux gouffres très-
: profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
a leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-
- lare charnelle. il s’exhale de ces gouffres une
a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
n effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
a bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-
- leur très-ressemblante a celle d’une flamme
- blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
(que si elles bouillonnaient modérément. On dit
n que la profondeur de ces gouffres est incom-
- mensurable, tellement que des bœufs y étant
c tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
«attelé de mulets, et des cavales qui étaient
n sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des
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a justifications que l’on palme exiger. Les juges
a du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi-
n vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
« ceux-ci , brandissantune branche d’arbre , ayant
« la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne
« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du
a gouffre et font le serment requis. S’ils retour-
a nent chez eux sains et saufs, leur serment est
a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
a aux pieds des dieux. Au reste, (ceux quijurent)
«sont tenus de constituer entre les mains des
c prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, les frais des purifications qui
n doivent être pratiquéœ à l’égard des assistants.

n Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
- dont la ville fut surnommée Palicina, du nom
a de ces divinités. u
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
- ques, sacrifièrent a un certain héros; et après
«u le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-
- fraudes le temple des Paliques. n

Voila, je pense, pleinement terminée, et ap-
puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-
dent pas méme comme obscur, ct sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où
vient son nom? ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même ou ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont
des ouvrages grecs.
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LES SATURNALES, LlV.’ V.

CHAPITRE XX.
Des Gargareset de la Mysie, d’après le prunier livre des

Géorgiques.

N’omettons pas de parlerdes vers sulvants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-
ques:

. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
c mides et des hivers sereins ; la poussière dei’blver
a réjouit leschamps ou croissent les céréales. Bien
a n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,
«x et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

c mêmes de leurs propres moissons. n
Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’à son
ordinaire, il se présente encore une question , qui
tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares h que Virgile cite comme un exemple de
fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est depx points qui portentee
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler,
lorsqu’il dit :

- Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, a Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n
Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet le
plus élevé de rida; car c’est de J apiter que parle

le poète. Ce sans est encore plus manifeste dans
un autre passage du même poète :

u Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
: ment au sommet du Gargare. n

CAPUT XX.

De Gargarls et lysas, ex primo Georgleou.

Née illos versus reünquemus intactes, qui sent in primo
Georgicon z

Humide solstltia alque hlemes orate serenas ,
Agricolæ : hiberne læliseima pulvere ferra,
Lætus ager : nulle tantum se Mysia cultu
Isolat, et ipsa son mlrsntur Gargnra messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,
quam poetæ hujus mes est, pronuntiatus, tamen babel
in se animadvertendam quæstionem ex græca antiquitate
venientem,quæ sint ista Gargare. quæ Vergilius esse
volait fertilitatis exemplar. Gargara hæc igitur sont in
Mysia, quæ est Hellesponti provincia. Sed significatio no-
minis et loci duplex est. Nain et cacumen montis Idæ, et
oppidum sub eodem monle hoc nomine vocantur. Home-
rus significationem escuminis lia ponit :

’lônv 81mn «charmants, parias Onprîw,
l’innov-

hic Gargarum pro excelsissimo montis loco accipi conve-
nire et ipse sensus indicium facit. Nam de Jove loquitur.
Sedet alibi, codem Homero teste, manifestius exprimi-
tur i
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" Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. s
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historientrès-célèbre,ditdanssonlivrecinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. n I l

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Philéas, dans son livre in-
titulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
c d’Antandros. D
On attribue a Aratus un livre d’Élégies, où il

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:
et Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,

a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
c réens. I

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ille, qui y sont nommés Gar-
garéens.

Il est donc constant que le nom de Gargare

4
l

désigne tantôt le sommet d’une montagne,tan- .
tôt une ville située sur cette même montagne. Ce ’
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-
gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,
qu’elle doit a l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé
des solstices humides, ajoute z

’04 6 eh Maudit: mie M Paris» bee-
et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, quæ insai-
bitur Trocs, lia posuit :

Zsùç âvaE vaimv [dans &vûvvtça.

Ex his liquide claret, Gargara acumen Ide montis op,-
pellitari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, enume-
rsbo. Ephorus,notissimus historieront scriptor, in libro
quinto sic ait :

Merà à 191v ’Aacev écriv Pénurie nlnoiev me.

Nec prorus soins, sed etiam Phileas vetus scriptor in eo
libro, qui inscribitur Asie, ita meminit: Mare. ’Acoev «être
50-er 6votez Tâpyapa- mût-n: Extra: ’Avravôpoc. Arali etiam

liber fertur elegion : in que de Diotimo quodam poeta sic
ait :

Méta) A:6up.ev, à: à: infirmer. 16011111.,

Faflçpétov nateiv flûta sa! (Un un". x
Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gar-
gares vocantur. Cam igltur constet, Gargara nunc pro
montis acuminé, nunc pro oppido sub codem monte po-
sito accipienda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido loquitur. Cur tamen Gargara posuerit, ut locum
frugum feraœm , requiramus. Et. omnem quidem illam
Mysiam opimis segetibus habitsm satis constat, scilicet
ob humorem soli. Unde et versifias in supradictis versi-
bus cum dixisset.
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a Rien n’morgueillit davantage les champs de
c la Mysie. u
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-
blement humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Inrsqu’IIomère dit:
a Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, n
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car «alunirions signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare., que son nom était
passé en proverbe, pour exprimer un grand
nombre, une immense multitude. Témoin AI-
céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de
Cœlus:

«n Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
u au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
a je vois une grande multitude d’hommes (Fépyàp,
n âv0pdmmv) rangés en cercle. w

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargaæ, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fabl, Aristomène a
dit :

c Il y a une multitude d’hommes (mais, 7&9-
! vape) ici (16118118. I
Le poële Aristophane, dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
lnnombrable : ce mot est draguoxoatoya’zpyapa,
a Mes douleurs sont innombrables. u Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois
employé le mot pommadois seul, pour plusieurs:

Humide solslltll .
lntulit:

Milo tantum se Mysia cultu - - Jactst.
stquediceret: Omnis regio, quæ opportunes hahuerit liu-
mores, œqniparabit fœcunditates arvomm Mysiœ. Sed
Homerus cum ait:

’Iônv 6l 1mn «aimions,

humidnm designat subjaceniem monli agrum. Nain nolo-
«(dans signifiant foniibus abundanlem. Unde hæc Gargara
liants lmgum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
numerum vellet exprimere, pro multitudine immense
Gargara nominaret. Testis Alcæus , qui in Cœlo tragmdia
sic ait :

’Erûnavov pli; âypôôsv nkicrwç pépon

El; 113v èoprfiv 600v olov èixom.
’Opüi dl âvœôsv mayas dollpu’irrmv 1630.14).

cargua, ut videtis, manifeste posait pro multitudine. Née
aliter Aristomenes év (1.60014 :

’Evôov yàp 15va écru: àvâpdiv wigwam

Aristoplianes autem camions, composito nomine ex arena
et Gargaris, innumerabilem, ut ejus lepos est, numerum
comtur exprimere. In fabula enim Acharnensium ait :

’Aô’ MW Mil-PMWYËPYW-

Manseau autem seorsum pro munis t’arro sæpe in
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mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer
une quantité innombrable.

D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
est donc celui-ci : Lorsque la température de
farinée amène un hiver serein et un été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire à la terre, que,
sans elle, les champs féconds de la Mysie ne
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne
encore nominativement Gargare ; parce que cette
ville, située au pied du mont Ida , et arrosée par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativementàce pas-
sage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida,
n’était paslui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie:
a 0 vous aussi, comput diesu de la Mysien

Nous avons indique les auteurs grecs chez les-
quels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet, et pour
démontrer que votre poète a recueilli des orne-
ments de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
a où croissent les céréales. n

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que
nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:

n Avec un hiver poudreux et un printemps
« boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
r- quantité de grains. -

Menippeis suis posait. Sed Aristoplianes adjecit Gargara,
ad significationein nninerositalisinnumenæ. Est ergo se-
cundum han: sensus horum versuum talla: Cum (sa sit
anni temperies, ut hiems serena sit, solstilium veto in»
bricum: [motus oplime proveniunl. Haro autem adeo agris
nercssaria sont, ut sine his nec illi natura lœcundissimi
Mysiæ agri responsuri sint opinioni fertililatis, quæ de
his habetur. Addit Mysiæ nominatim Gargara; qnod ca
urbs posita in imis radieibus Idæ montis, defluentibus
inde humoribus irrigelur, possitque videri solstiljales im-
bres non magnoperedesidcrare. floc in loco ad fidem seu-
sui fadendam, qnod uliginosa sint non sols Gargam pro
vicinia montis, sed et unirai-sa: Mysiæ erra, adhibcri po-
lest leslis Æscliylus :

’Ido mixe blâmai 1’ èmëéoai.

Quid de Græcïs in hoc loco tiaxcrit, diximus. Addomui
pin-[créa hoc , jucundilalis gratia, et ut liqueal,Vergilium
vestrum undique veterum sibi ornamrnta traxiSse, ourle
hoc dixerit :

lliberno lœlissima pulvere ferra.

ln libro enim retustissimorum carminum,qui ante omnia,
quæ a Latinis scripta sont, composiius ferebatur, inveni-
tur hoc rusticum velus canticum : n Hiberno pulvere,
n verne loto, grandis fan-s, Camille, meles.
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CHAPITRE XXI.

Des diverses sortes de coupon.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs , comme carchesia, cymbia , contint--
ros, scyplios. Exemple de la première dénomi-
nation :

a Prends ce corehe’sion , rempli de vin de
- Méonie, et faisons, dit (Cyrène), des libations

a àl’Océan. n ,
Ailleurs :

a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
a deux caz’cliésions remplis de vin pur, dont il
n lit des libations à Bacchus. n
Exemple de la seconde :

n Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydorc)

- des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

n Un lourd canticum: pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. u
Exemple de la quatrième .-

n Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. I

On se contente de savoir que ce sont la des de»
nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que
personne ne recherche. Cette négligence est to-
lérable à l’égard des scyplics et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carche’sions, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans
les écrivains latins , et ne se voient que fort rare-
ment dans les écrivains grecs, je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères.

CAPU’I’ XXI.

De poculorum. generibus.

Nomina poculorum Vergilius plernniquc Græca ponit ,
ut carchesia, ut cynibia ut oanlharos, ut scyphos. De
carrhcsiis in :

Cape liment] carcllcsia Bacchl :
Oceano lihemus. ait :

elnlibi : -Hic duo rite marc "bans carchesia Baccho.
de cymhiis:

Inferimus lepido spumantia cymbia lacté.
de cantharo :

Et gravis nltrila peinlchat canthnrus anse.

de scyphis : -
Et sacer implevit destram scyphus.

Ea autem cujus ligure! sint , quisve earum recerit men-
tionem, nemo quærit, contenti scire, cujusœmodi esse
pocula. Et scyphos quidemcantliarosque, censuels vulgi
nomina, ferendnm si lransmnt; sed de carchesiis cynibiis-
que quæ apud- Latines haud scie an unqnam erPrÎilS,
apud Græcos autem snnt rarissima, non vidéo, cur non
coganlurinquirere, q’uid sibi nova et pérégrina nomina

menons.
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Le carche’sion est une coupe qui ne fut connue
que des Greœ. Phérécy dis en fait mention dans
son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les l’a-
veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’AmpIzz’tryon,

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( plenum ac
pataras); tandis que le carchcsiôu est d’une forme
haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut
jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain
grec des plus distingués par sa science et par son
exactitude, dit que le curchésion tire son nom
d’un agrès de maline. En effet, dit-il, la partie
inférieure de la voile s’appelle mapva, le milieu
rpdzn).ov; et le haut, d’où partent les deux cô-
tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carclzcsion. Asclépiade n’est pas le seul
qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons
citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit z

a Ils firent tous des libations avec des carché-
a sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
a du genre humain. n
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :

n Il portait un vêtement tout d’une même cou-
a leur, un thyrse, une robe jaune, et un corché-
a sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a il se place au milieu de la table, et parmi
c les mets et les carchésions. n

Voila pour ce qui concerne le carchésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymln’on, sorte de coupe sur laquelle même

velint. Est autem enrchcsium poculum Græcis tantum-
modo notum. Meniinit ejus Pliereeydes in libris historia-
rum , aitrpie Jovem Alcu mémo, protium concubitus carche-
sium aurenm dona dedisse. Sed Plantus insuetum nomen
reliquit, aitque in fabula Amphitryone pateram datant;
cum longeutiiusquc poculi liguradivcrsa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, pianino ac patents est; car-
cliesium vero prmcrum,etcirca mediam parlent compres-
sum ansatum mediocriter, ansisa summo ad infimum per-
lineniibus. Aselcpiades autem, vir inter Græeos apprime
dodus ac dillanS, carchesia a navali re existimal dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorcm mepvav vocal-i;
at circa mciIinm ferme partent-manioit dici; summam
vcro partcm carchcsium nominan’, et inde dilïundi in
ulrumquc veli lattis ca, quæ cornus vocantur. Ncc 80h15
Asclcpiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poelæ, ut Supplio,quæ ait :

Kotv" il à a fièvre: au" fief a? ov, zani 9.36m.. ’11 P «l. .Apiaotvro se napnav son: Il?) yapâpqî.
Cratiuus, in Amwo’xkîo’uôptp :

Stem-I 6è à”, un fixera roü 8’ épo’zpoov,

Grimm, xpoxwrôv, treuillai: unionem

Soplioclcs in fabula, quæ inscribitur Tyro:
22
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :

n Après que la rose a couronné pour nous un
c cymbion de vin pur. n
Le poète Auaxandride , dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit:

a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
a nous désaltère. u

Démosthène lui-même fait mention du cym-
biou dans son discours contre Midias : a Vous
- êtes parti d’Argyre en Eube’e, monté sur une

a voiture commode, et traînant avec vous des
- manteaux et des cymbia, objets soumis aux
u pentecostologues (les cinquante percepteurs de
a l’impôt). n

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui dési-
gne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai
remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quel-
ques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que, je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Erato-
sthène fait mention de cette dernière coupe, dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses , mais
u fabriquée a Colin; et lorsqu’on la remplissait,
a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
u successivement la coupe dans un cymbion. v

"WCTÜVII péan; Tptinehv émet ont: se and rempliera.

lime de rarchesiisignoratis Latinitati, et a sole Græcia
celebratis. Sed nec cymbia in noslro sermone reperies :
est enim a (ira-«orum peut-i5 relatuln. Pliilemon, notissi-
mus comicus, in Phasmalc ait:

’Ensi 6’ i, son xuufi’iov (impétrai:

Kataaéauxsv (api; (ive).

Anaxaudrides client cornions in fabula ’Aypotxoiç :

Meyc’ù’ imo; mafia apomvôusva

Kali p.51! empâtai: hammam bai;

Mcminit ejus et Demosthenes in nrationc, quæ est in Mi-
(Iiam : ’Iin’ «impartît: ’6’ àzoüusvo; éE ’Apvoûpzç ri; Iîùr’îoiaç,

lia-Ah; 6è sont xupflia élan, (in ënehut’iivowo ci amm-
mrnoh’voi. Cymhia autem lia-c. ut ipsius nominis ligu-
ra indic-al, diminutive a cymba dicla : qnod ct apud
(Emma, et apud nos ab illis lralirntes, navigii genus est.
Ac salie anilnadvcrii ego apud Grmcos malta poculonun
minera a ru navali cognominata; ut rarcllcsia supra docui,
ut ha-c carabin, [meula primera, ac navihus similia. Me-
minit hujus poculi Eralhostheues, vir longe doctissimus,
in (pistolet ad Ilawtorcm Lacenlmmonium his verbis :
Kparira vip 54men toi; 0;oï;, 0’31 àpyüpeov, oùôè 11.00-
xà).).r,mv, am ri; Kenneth; Toürov 8’ 6min; hutin
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Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut don-
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, amatie. Nicandre
de Colophon , dans le premier livre de l’Éloli-
que , s’exprime ainsi :

a Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dl-
n dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
« de lierre; delà vient que les anciennes 00qu
a ont été appelées cissybies. n

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :

a il refusa de boire tout d’un trait, a la ma-
c nière des Thraces, une amyste de vin par; il
a préféra le petit cissybion. a

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for.
me de mauve; fait de lierre, s’appuient de l’auto-
rite d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime
ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xicawov 0105?OV,
« remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
« honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. r

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-
bion, il nous reste a prouver par des exemplæ
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène, com-
me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore, pour remplir nos engage-

pdicmev, àaoe’naicravreç TOÎ: 059k èx fit; çtflnç, émo-

zôow ëçsEfi; flairerons: a?) mafia). Fuerunt. qui cym-
bium a eissybio per syncopam dictum existiinarent. Cis-
syhii autem, ut de [Iomero taeeam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse datura memorat, multi tritium men-
tionem : vehmique nonnulli, proprie cissybiumligneum
esse poculum ex edera , id est, menai). Et Nirander quidem
Colophouius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev 7?. tape-noir] mû
Atôuuaiou me; xioaoü onovôorrméovta américium 505v rà.
691 si: ambiant XLGO’ÛÊIŒ çowéarai.

Sed et Callimachus meminit hujus poculi :
Rai vip ô Ûpn’ixinv pèv ànfivnro xzvôèv dime-ru

proaoveîv, (Mm) 6’ 94,830 nianbiip.

Qui autem cissyhium ex edera factum poculum clavai
mauwôv dici arbitrantur, Euripidis auctoritate niti viden-
tnr, qui in Audromeda sic ait z

"à; 6è notuévwv égéen. 15411:"

’0 nèv voilure: xiaewov pépwv urbem,
llàvœv àvwlgwrnp’, à 6’ âthÜDV 76mn.

"me de cymbio. Sequitur ut, quando cantharum et po-
cuti et navigii geline esse supra dikimus , probetur exem.
plis. lit pro poculo quidem nota res est vel ex ipso Vergi-
lia, qui aptissime proprium Liberi palris poculum assignat
Silcno. Sed id, ut supra polliciti sumus, eliam pro navigio
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ments , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. monandre a dit dans le Pi-
lote :

- O Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
a rive, après avoir traversé la mer Quel
a bonheur pour moi de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce lits, et cette du can-
a thare doré. A- 5mn. Quel canthare? - Le
a vaisseau. u

a Évandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. n -Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le semi]: us est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont repre-
senté ce dieu une coupe a la main, et quelque-
fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose
a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-
constances. Une preuve non oliscure (sans par-
ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lut fait dire
Éphippus , dans Busiris :

a Ne sais.tu pas , par Dieul que je suis Tiryn-
. thusd’Argos?Lesivrognes se mêlentdanstoutes
- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. u
Un autre fait qui est de même peu connu,
c’est l’existence, proche d’Heraclée, ville fondée

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom
formé de xühxoç, espèce de coupe qu’au moyen

du changement d’une lettre nous avons nom-
mée calfat. Phérecyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

puni solultlm, debeinos ostendere. Menander in Nauclero z
"fixai 1min Marsias àlpupàv 53200;
059’210; fait: à) eriîtov. à): à; Kalèv

Tir; au» eskezoûvra. mi ascwaps’vov.
"paire; 5’ rivé) son 16v 6’ émulera» xivûzpov

Iloîov, ra Matou, oùêè p.’ otIîÙi 6’ dime.

Et sacer implevit dextram scyphus.
Scyphus ilerculis poculum est, ita ut Liberi patrie
cantliarus. Ilerculem vcro lietores veteres non sine causa
cum poculo referont, et noununquam casahtnuluin et
ebriom z non solum, quod is IICI’US billax fuisse perhibc-
tur, sed eliam qnod antique historia cst,ilcrrulem poculo
tauquam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
"traque re palma ex grillois antiquitatibus dicunt. Et inul-
tilnbuni Ilt’l’oa istum fuisse, ut taceam, qua: vulgo nota
surit, illud non ohscurnm argumentum est, qnod Ephip-
pus in Busiride inducit llerculem sic loquenteui z

0’31. 01601 p.’ ôvrz, «poçnûatîw, ’ftpûvûiov

’Apysiov; et peiiuovreç ne: tu; pala;
"au: pilonna. Tmyapoüv çaüyouc’ and.

Est cliam historia non adeo notisslma, natiouem quandam
hominnm fuisse prope iteracleam ab Hercule constitutam
Cylicranoruin, composite nominc dab rob KÜ).nto;; qnod
poculi genou nos une litera immutata calice)" dicimus.
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder a Erythée, ile de la côte d’Espague.
Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-
garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’Hereule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de seyphus; en sorte qu’il en
aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carehésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

CHAPITRE XXII.

De quelques autres passages de Virgile.

Virgile emprunte quelquefois des noms pro-
pros aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Yous savez qu’il nomme une compagne de Dia-
ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits
croient pris au hasard , ou même inventé par le
poète, il l’a ingenieusemcnt attribué a l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
4. Cependant la fille de Saturne, qui était alors

a dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-
a posent son cortège sacré. Voici les paroles
u qu’elle lui adressaitavec tristesse.
Et plus bas : u

a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
u via (était assise) depuis longtemps au haut
n de. la montagne. »

Poculo autem Herculem vecinm ad ’t-Zp-JfJem-l, llispanim
insulam, nmigasse. et Pali):t5lS earcgius scriptor Gramo-
rum dicit, et l’hereeydes aurtur est v quorum verba sub-
ilerc supersedi, quia propiora Sunt (alunite, quam histo-
rizc. Ego tamen arlritxor, non pomdo IIerculem maria
transvertuiu, sed navigio, cui srypho nomcn’foit; ita ut
supra caniharuin, et carcinosium, et a quitus derivata
cymbia, omnia Itït’C asseruimus esse navigiorum vocabula.

CAl’UT. XXll.

De aliis quibusdain loris Vorgilii.

Nomina quoqueVei-gilius nonnunquam ex antiquissimis
Grau-omni historiis mutuatur. Seitis, apud illum Imam ex
comitihus Diana’Opin vorari. Quod nomen vulgo fartasse
teluere itnposilum, vel Pliant itt’itltn putatur al) ignoranti-
bus, ingrtniostun poetann, couinant-u , qnod a veteriluls
glacis scriploriltus ipsi Diana- fut-rat iniposltum, connu
ejus assignare vomisse. Sed Vergilius sic ait -.

Vt-loeem inti-rer: superis in setlibus Opin
Unain et virginibus soriis sacraquc catcrvu
(kniiiiiA-tiabat, et lias tristis Latonia voues
0re (labrit.

et infra z
12.
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Voila donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Etolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

un temple à Diane, invita, en leur proposant
des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composerdil’férents ouvrages en vers,

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas a la com-
pagne de Diane, mais à la déesse elle-même.
Le poète, comme je l’ai dit, parle des Éplicsiens.

- Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans
- la poésie, excitait universellement l’admira-
- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de
- mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

- lance des flèches rapides, et qui a un temple
c célèbre a Cenchrée. a

Et peu après :
- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les

- actions de la fille de Latone. n
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est
un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
à la compagne de la déesse.

- Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
- abandonnèrent leurs sanctuaires. u
Personne ne recherche ou Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’I’roade, fait dire à

At Trlvim custos jamiludum in montil)us Opls.
Opin inquit comitem et soriam Dionne. Sed auditc , unde
Vergilius hoc nomen accoperit; qui, ut (livi, qnod epi-
theton ipsiusce legcrat, sorim ejus imposnit. Alexander
Allolus, poe-ta ogregius, in libro , qui inscriliilnr Musæ,
rcllirt, quanta studio populus [plu-sius (ledit-aie templo
Diana: cnraverit prirmiis proposilis, ut, qui tune erant
poche ingcniosissinii, in Drain carmina diversa compo-
rteront. ln his versibus Opis non contes DialliP, sed Diana
ipso vocale est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Eplie-
sin z

’ADl’ 675 neufiôpavo; nana Fpamoîm palettent
TipJJÛîOv XtÜŒp’n; illum: zut pileur,

’l’t’ov tiapao’wôpmo Tàv fivea’sv chipa m’yÀmv

Xpwaimv iepfiv En rota 1016151
’l’avfint uléma: L’an (tinssipzv dirham.

"il 5’ êni Kayzpidw tipmv clam: élu.

et Inox :
M172 05E; malta Anrwîôoç dadas: Epya.

Apparuit, ni taller, Opin Dianam dictant , et Vergiliuln de
niniia doctrine hoc nomen in cjns comilcni transtulisse.

Excessere omnes adytis arisque reliclis
"il.

Hoc onde Vergilius dixcrit, nullns inquirit ’. sed conslat,
illum (le Euripide truisse, qui in fabula ’l’roadibus indu-
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Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

a Vaincu par Junon et par Minerve, qui
- renversent de concert les murs phrygiens,
. j’abandonne l’illustre llion, et les temples
a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste so-
c .litude s’est emparée d’une ville, le culte des
n dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-
« nores. u

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré
que les dieux abandonnent une ville au moment
qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

u (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicio
tant de Neptune des vents contraires à la flotte
des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre coutre les Grecs , qu’en au-
rait fait Jupiter de qui il la tient.

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char-
me d’une toison blanche comme la neige :

n ll l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il
n faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

a toison plus blanche que la neige. u
Valérius Probus, homme très-savant, remar-
que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance
m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poële Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cil Apollinem, cum Troja capionda esset, ista diœutem:
’Et’ài 6è («manitou yàp ’Apysi’a; ûzoü

"ligot; , ’Aùa’waç 0’, ai. austaî’on dlpûyaç)

Aeimo se x).zwàv w040v, pennon: 1’ Époüç’

’Efmpia vip 1:6).tv au" 1&6!) xaxfl ,
Nooeî si 161v 051M, 0655 tractation 057m.

Qui versusdoccnt, nulle Vergilins nsurpaverit, n (lissessisse
« Dens a civitate jam capta n. Nec hoc sine auctoritate
Græræ velustalis est , qnod ait :

ipso Joris rapidum jaculata e nubihuslgnem.
Euripides enim inducit Minervam ventes contrarios Gue-
corum classi a Neptune petentem , dicentemque, debere
illum racers, qnod Jupiter feeerit, a quo in Grimes l’ul-
mon acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lause munere
Lnnam illexisse perhibetnr,

ln nemora alto Vocans,
Munere sic niveo laine, si credere dignum est.

et reliqna. in hoc loco Valerius Probus vir perfectissimul
nolat, nescire se, banc historiam sive fabulam quo refe.
rat auctore. Quod tantum virum fugisse mimr. Nain Ni.
caniler hujus est auctor historiai, poeta. quem Didymus,
grammatirorum omnium, qnique sint, quique tuerint,
instructissiinus, l’abulosum vocal. Quod solens Vergilius
adjecit,
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a S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.

On parcourt le troisième livre (de I’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

n Phébus l’apprit du dieu tout-puisant; à
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. -

Ade tels passages les grammairiens, pour ex-
cuser leur ignorance , attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne
disent pas même qu’il les aempruntées à d’autres,

pour ne pas se trou vercontraintsà nommer les au-
teurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique
Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sacenlotes (les Prêtres) , dit :

a Il faut partir le plus promptement possi-
- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). s
Et ailleurs :

a Jupiter est le père prophétique de Loxias
- (Apollon). n
N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-
gile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas
prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non
plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si
je ne craignais de devenir fatigant, je pour-
rais remplir de gros volumes de ce que ce
poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en al
rapporté suffit pour établir ma proposition.

st crottera dlguum est.
adeo se fabulent: usnm fatetur auctore. In tertio libro cur-
sim legitur, neqne uude lranslatum sil, qtiœritnr :

Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Plut-bus Apoilo
Prmdixit, etc.

tu talibus locis grammatici, excusantes imperitiam suant,
inventioues lias ingcnio mugis, quam doctriuæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nomic
uare cogsntur auctores. Sed aliirmo , dociissimum valent
etiam in hoc Æschylum eminentissimum tragmdiarum
scriptorem seculum, qui in fabula, quæ latine lingue Sa-
cerdotes inseribitur, sic ait :

EîÉDÆW être); râpera: mâta 7&9 1:14:99

i la): énormes AoEiq Osmiapara.
et alibi :

Harpe: novant Étui AoEia: Aiôç.

Ecqnid clarum factum est, inde sumsisse Vergilinm ,
qnod Apolto es vaticinetnr, quæ sibi Jupiter tatar? Pro-
batumue vobis est, Vergilium , ut ab eo inlelligi non po-
test, qui sonum latinæ vocis ignorai, ita nec abeo pesse,
qui menin non hauserit extrema satietate doctrinam?
Nain si fastidium facere non timerem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a peuitissima Graworum doctrina
translnlisset, implere. Sed ad (idem rei propositæ relata
suftirient.

LIVRE SIXIÈME.

-CHAPITRE I.

Des vers que Virgile a pris a moitié, on même en entier,
dans d’anciens pactes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi
les plus savants de notre âge, Furius Albinus et
Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les
emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en
ces termes :

- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a profit la lecture des anciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
etdcs ornements dontil aembelli ses poëmes,j’ap-
prébende de fournir aux ignorants ou aux malin-
tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète, sans faire attention que le fruitqu’ou
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’œt

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écri-
vains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant
qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBEB SEXTUS.

CAPUT l.

Quos vel ex dlmitllo sul, vel solides etlam versus, ab an-
tiquis lattais partis sil mutuatus Vergilius.

Hic Prælextatus: mirum, inquit in modum digcssit Bush»
thius, quæ de grœca antiquitate carmini sua Vergilius in»
rait. Sed meminimus, viros inter omnes nostra astate longe
doctissimos, Furium Carcinamqne Albinos, promisisse, se
prix". uros, quid idem Marc de antiquis Romains scripto-
ribus traxerit. Quod nunc utliai,tempusadinonet. Cumque
omnibusidem placeret, tum Furius Albinus : Etsi vereor,
ne , dum osiendere cupio , quantum Vergilius noster ex
antiquiorum lectione profecerit,et quosexomnibus flores,
vel qua: in rarminis sniderorem ex diversis ornamenta
libaverit, occasionem reprelicndPndi vel imperiiis, vel
msiignis ministrem, evprobrantihus tante viro alieni usur-
pationcm , nec considerantibns , hune esse fructum le-
gendi, mmulari ea, quæ in aliis probes, et qnte maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliqueni usuuituum oppor-
tuna derivalione convertere; qnod et nostri tain inter se,
quam a Græcis, et Græcorùm excellentes inter se, sape
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je
pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple, qui doit suf-
fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les. Compitalcs, n répond très-convenablement a
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurscho-
ses dans Meiiandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous
les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-
mise ct ctablie entre les poètes, et généralement
entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de
plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-
vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvra-

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs
morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer à l’oubli , mais qu’il
commence même a condamner au mépris? D’ail-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,
ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisonsà les trou-
ver dans ses mains; et nous sommes dans l’admi-
ration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-
Ies demi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir-
gile a pris a d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

fecerunt. Et, ut de alicnigenis tari-am , possem pluribns
eiiocerc, quantum se mutuo compilarint bibliotln-cæ ve-
leris auctorcs. Quod tamen opportune alias , si volt-utilnls
volais ont, proliabo. l’num nunc exeinplum muterai",
qnod and prolianila, qua: asscro, pinne sni’iiriet. Afrunius
enim logalnrnin scriptnr, in en togata, quin Conipilalia
inseribitur, non invrrcrundc respnmlcns arguentibns,
(illud plura sliiiisisscl a Mcnandro , Fillt’UI’. inquit, sumsi,
non al) illo solo morio, sed ut (puisque lialnlit , qnod can-
wnirct mihi, (lubrique me non pusse lllÛilllS latere (’I’Otlilll,

ctiain a Lalino. Quod si bien sucions et rerum communie
pecus SITÎPIÜI’"IllSllllt! (minibus. inter se evcrcvnducouccsm

est; quis [rondi Vergilio vortal, si aileumlt-mlum sequin-
dam ah antiquiorilius mulnatns sil? cui cliani gratia hoc
nominc est lmlwnda, quoi! nonnullarw illis in opus snum,
qnod a-tcrno iuansuruni est , transfert-ado, toril, ne om-
Iunn memoria Vuit’rulll (litlcrclur : quos, sienl proscris
musas liste-mm, non solum ncglrrtui, vcruni ctiam risni
habla-e jam m-pinnns. licitiquc cl judirio tiansi’i-rcndi et
mode imitandi consortium est, ut, qnod apud illum le.
gttl’illllls alienum, au! illius esse malinnls, au! nnlius
hic, quam ubi nain") est, maure mirmnnr. Divan: itaquc
primum, mimai» aliis inuit vel et dilniilio sui versus,
":1 pit’llt: àtlliliÛÊ. l’ost hoc, locus intcgros cum pana qui].
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rigine; à ceux enfin auxquels il a fait des change-
ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile :

a Cependant le ciel opère sa révolution, et la
a nuit s’élance hors de l’Océan. u

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

a opèrent leur révolution. n
Virgile :

n (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné
a d’étoiles ardentes. u

Ennius, livre premier :
« Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. u

Livre troisième t
u ll considère le ciel orné d’étoiles brillantes. -

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

Virgile :
n Le père des dieux et le roi des humains con-

« voque l’assemblée. u

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains

c dit en son cœur. n
Virgile :

il il est un pays que les Grecs nomment Hes-
a périe. D

Ennius, livre premier
n il est un pays que les mortels nommaient

a Hespérie. n

Virgile :

dam mutatione translates, sensusve ita transcriptos, ut,
inule csscnt, elucerct; iminutatos alios , ut tamen oripo
connu non ignorarelur. l’est lliPC, (piaulant de his, quæ
ab ilomcro suinta sunt , ostendam, non ipsum ab [tomera
tulissc. scdprius alios inde suinsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio logerait, transiulizw. Vergilius :

Verlitur interea cœlum , et mil occano inox.
Ennius in libro sexto z

Verlitnr interea cœium cum ingenlibus signis.
Vergilius :

Axcm [ruinera torque! stellis ardenlibus aptum.
Ennius in primo :

Qui cu-Ium versai stellis tulgcntibus aptum.
ct in tertio z

Co-lum prospcxit stellis fulgenlibus aptum.
et in decinno :

llinc aux processit stellis ardentibus aplat.
VCi’fJilitiS:

(Iniiciiiuinque vocal Divum pater alque hominnm rex.
linnins in sexte :

TIlnl cum corde suo Divum pater nique hominnm tex
l-Çliatur.

Vcigilius :
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n Et toi , ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-
n cré. n

Ennius, livre premier z
a Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sa-

n crés.:

Virgile:
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car

a nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius , livre premier :

a Reçois me fol et donne-moi la tienne et for.
a mons une alliance durable. a
Virgile :

en La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
u rière les nuages. u
Ennius, livre premier :

- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n
Virgile :

« En attendant, ton sang fumant va porter la
a peine.... u
Ennius, livre premier :

a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a ceci impunément; pas même toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile :

a De tous côtés les indomptables campagnards
c accourent , armés destraits. u
Ennius, livre troisième :

en Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

- paient sur leurs lances; de tous côtés volent
- leurs traits recourbés. u
Virgile :

c Ils font les plus grands efforts... u
Ennius, livre quatrième :

n Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. s

au locus, Harmattan Grau cognomtne dicunt.
Ennins in primo z

Est locus, Hesperlam quam mortales pethlbebant.
Vergilius z

Tuque o Tibrl tuo granito: cum immine sancto.
Ennius in primo :

Teque , pater Tiberiae, tao cum flamine sancto.
Vergilius :

AOClpe, daque fid. Sunt nobls fortla hello
Factors.

Ennius in primo :
Acclpe, daque fldem, fœdusque feri bene firmum.

Vergilius :
Et lunam in nimba aux intempesta tencbat.

Ennius in primo :
Cum superum lumen nox lntempcsta teneret.

Vergilius:
Tu tamen intereacalldo mihi sanguine prenait
Persolves.

Ennius in primo z
Non pol homo qnlsquam fadet lmpune animatus
floc , nisi tu : nam mi calido das sanguine pœnas.

Vergilius z .. .. Concurrunt undique telis
lndomiti agricolæ.

Enniusin tertio :
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Et dans le seizième :
« Les rois font les plus grands efforts pour

u obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. n
Virgile :

a Développer avec moi le vaste tableau de
x cette guerre n.
Ennius, livre sixième :

n Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? sa
Virgile :

n Que mes ordres soient exécutés sans aucun
«t délai. Jupiter est pour nous. u

Ennius, livre septième :
« Jupiter ne renverse pas toujours vos entre-

. prises; maintenant il est pour nous. u
Virgile :

a [Is envahissent la ville ensevelie dans le
- vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième :

a Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. u
Virgile :

« Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

: tins.... h
Ennius, livre dix-septième :

c: Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. b

Virgile :
n Le cheval frappe de son ongle avec fracas

a: la poussière du sol. u
Ennius, livre sixième :

a .es Numides vont à la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. u

Le même, dans le livre huitième:

Posfquam defessl sunt, stant, et spargere sese
Bastis: ansatis concurrunt undique tells.

Vergilius: -. - Summa nituntur opum vi.
Ennius in quarto :

Romani scalis summa niluntur opum vl.
et. in sextodccinio :

lieues per regnum staluasque sepulcraque quærunt;
Ædmcant nomen : summa nituntur opum vl.

Vergilius :
Et mecum ingrates orin evolvile belll.

Ennius in sexto :
Quis putts ingenles ores evolvere belll?

Vergilius :
Ne qua meis diclis esto mors. Juppiler hac stat.

Ennius in septime :
Non semper vestra evertlt. Nunc Jupplter hac stal.

Vergilius :
invariant urbem somno vlnoque sepultam.

Ennius in octavo :
Nunc hastes vina domltl somnoque sepultl.

Vergilius z
Tollitur in cœlum clamer. cuneüque Latini.

Ennins in septimodecimo :
Tollitur in cœlum rlamor exortus utrisque.
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a Le cheval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. si
Et dans le livre dix-septième :

c Le cheval court et au bruit des applaudisse-
: ments frappe la terre de son pied concave. a
Virgile :

a Un seul homme,en temporisant, releva nos
c destinées.»

Ennius, livre douzième z
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

- destinées. u

Virgile : z
a Pallas tombe sur la" blessure, et ses armes

a retentissent de sa chute. n ’ ’
Ennius, livre seizième :

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
Il chute. D
Virgile :

a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

- se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
a terre de sa lumière. n
Virgile t

« Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
a flamme? r
Virgile :

a La foudre gronde, et déchire la une. n
Lucrèce, livre second :

a La foudre déchire la nue à droite et à gau-

c che. I

Vergilius:
Quailrupetlante putrem sonitu quatit ungula campum.

[nains in sexte z
Expiorant Numidæ. Totem quam unguis terram.

Idem in octavo -. IConsequitur, summa sonitu quatit ungula terrain.
Idem in septimmiecilno:

lteques, et plausu cava commit unguia terrain.
Vergilius :

Unus qui nabis courtaude recliluit rem.
Ennius in duodecimo:

Unus homo "obis cuiictando restituit rem.
Vergilius a

Corruit in minus. Sonilum super arma (IOKIENE.
Ennius in scatodeeimo :

Concidit. et sonitum simul insupcr arma detlcrunt.

Vergilius : .Etjam prima nom spargebai lumine terras.
Lucretius in secundo :

Cum primum aux-ora respergit lumine terras.

Vergilius:
Flammarum longes a tergo involvere tractus.

Lucretius in secundo -.
Nonne vides longes flammarurn ducere tractus?

Virgilius z -- ingeuiinnnt abruptis nubibus igues.

MACBOBE

Virgile :
n Ils exécutaient des simulacres de com-

a bats. v
Lucrèce, livre second :

a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-
« tout des simulacres de combats. u
Virgile :

a Des fantômes privés de la lumière u.
Lucrèce , livre quatrième :

a Il siétonne, en considérant ces figures, de voir
a des fantômes privés de la lumière. n
Virgile :

a (Le lion) sauvage reculeà cet aspect terrible. a
Lucrèce , livre cinquième :

n A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
- d’un corps monstrueux. n
Virgile :

n L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-
n thon. n
Furius , dans le premier livre de ses Annales :

n Cependantllaurore quittant lelit deJ’Océan. -
Virgile :

a Quelle est cette espèce d’hommes. et quelles
u sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième :

a Quelle est cette espèce d’hommes, o divin
n fils de Saturne? u
Virgile z

a (Juturne) sème dans l’armée différents bruits ,

a et parle de la sorte. a),
Furius, livre dixième :

« ils répandent et recueillent différents
a bruits. n

Lucretius in secundo
Nunc hinc. nunc iliinc abruptis nubibus igues.

Vergilius: -- Belli simulacre (titubant.
Lucrctius in secundo :

Compenuut , comptent; belll simulacre stentor.
Vergilius : -Simulacraque luce carentum
Lucrctius in quarto :

Cum serpe figuras
Contuitur mirans , slmulacraque luce carentum.

Vergilius z
Asper acerba tuens . retro redit.

Lucrctius in quinto :
Aspe-r, acerba mens; immani corpore serpeas.

Vergilius -.
Tilhuni crooeum llnquens aurora cubile.

Furius in primo annali :
luterca oceani linquens aurore cubile.

Ver-giflas:
Quod genus hoc hominum, quæve hune tain barbare mo-

rem?
l’urine in sexto :

Quod genus hoc hominnm Saturne sapote create?
Vergilius z

Rumoresque serit varies , ac talla tatar.

Furins in decimo :
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Virgile :
- En les appelant chacun par son nom, il ra-

« mène les fuyards au combat. u
Furius , livre onzième :

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
et il rappelle que le moment de l’accomplissement
n des oracles est arrivé. n

Et plus bas z
u Il les encourage par ses paroles , il ranime

a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
« pose a revenir au combat. u
Virgile :

a Dites, ô Piérides: nous ne pouvons pas tous
a: toutes choses. »
Lucile, livre cinquième :

a Il était l’aîné; nous ne pouvons pas tous tou-

a tes choses. u
Virgile :

« Chacun regarde de tous côtés z (Nisus) que
n le succès enflamme. u
Pacuvius, dans Médée :

n Chacun regarde autour de soi; l’horreur
« s’empare de nous. n

Virgile z
a Sousces favorables auspices , ils poursuivent

n le voyage commencé. u i’
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
« rables qu’ils ont recueillis. v

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour.

n d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Rumeresque seront varies , et mollo requirunt.
Vergilius :

Nomine qucmque vocans, refleilque ad prælia pulses.
Furins in undecimo z

Nomme quemque ciel, : dictorum tempos adesse
Commcmorat.

Deinde infra :
Confirmal dictis, simul alque exsuscilnt acres
Ad beliandum animos, reücitque ad prælia meutes.

Vergilius:
Dicite, Pieridee: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
Major erat nutu. Non omnia possumus omnes.

Vergilins :
Diversi circumspiciunl. Bac acrior idem.

Pacuvius in Medea :
Diversi circumspicimus, horrer percipit.

Vergilius :
Ergo iter inoepium peragunt rumore secundo.

Suevius in libro quinto :
Redcunt, reicrunique petits ramure secundo.

Vergilius :
Nuuquam hodie eliugies, veniom quocunque vocaris.

Nœvius in equo Trojano :

845

a Tu n’éviteras lamais de mourir aujourd’hui
« de ma main. u
Virgile z

n Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-
« rioe, il a dicté et abrogé des lois. n

Varius, de la Mort :
a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,

« il a dépouillé chaque citoyen do ses champs;
« pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. w
Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
c pierreries, et dormir sur la pourpre de Sam. n
Varius, dans la Mort :

«r Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
- dans l’or massif. n

Virgile :
a Filez de pareils siècles, ont dit (les Parques)

- à leurs fuseaux. v
Catulle :

« Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
« tre trame. u
Virgile :

a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-
a mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos
n rivages! x»

Catulle :
c Plût au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que

a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crète! -
Virgile :

« Il met à nu ses os et ses bras puissants. n
Lucile, livre dix-septième :

Nunquam hodie mugies, quin men manu moriare.
Vergiiius :

Vendidit hic auro palriam ,- domlnumque polentem
lmposuit : mit loges pretio, alque reliait.

Vnrius de morte z .
Vendidit hic Lalium populis, agrosque virltIm
Eripuil. : lixil lèges pretio, alque reliait.

Vergiiius :
Ut gemma binai , et Sarrano dormiat ostro.

Varius de morte :
Incubet et Tyrils, alque ex soiido bibat aure.

Vergilius:
Taiia scela suis dixerunt currlle lusls.

Caiullns :
Currite duosntl subiemine, currite rosi.

Vergilius : .
Felix heu, nimium Ielix. si lilora tantum
Nunquam Dardanus tetlgissent nosirs carlnæ.

Catullus :
Jupplter omnipotens, ulinam non tempore primo
Gnosia Cecropim lellgissentlilora puppes.

Vergilius : - - Magna assa lacerioqu
Eltulit.

Lucilius in septimo docimo z
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c Cet homme met à nu ses os et ses membres
a énormes. u

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veines ( d’Ascagne ). v

Furius, livre premier :
a Et répand le doux sommeildansson sein. n

Et Lucrèce, livre quatrième :
a Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. u
Virgile :

a Les champs liquides. a
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

- La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :

« Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

a Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. n
Virgile :

n ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
n qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :

« Infectent le palais d’une saveur dégoû-

- tante. u
Virgile :

a Telles sont ces figures inanimées des morts
- qui voltigent ( dit-on) sur la terre. a»
Lucrèce, livre premier :

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a nous des morts, dont la terre embrasse les os. v

Magna ossu laconique
Apparent homini.

Vergilius :- Placidam per membra quintem
Irrigat.

Farine in primo :
Mitemque rigat per pecten somnum.

et Lacretius in quarto:
Nunc quibus ille modis semons per membra quietem
lrrigal.

Vergilius: - -- Camposque Ilquentes.
Louetius in sexto simile de mari :

Et Ilquidam molem , camposque miaulas.
Vergilius :

Et gemmes duo fulmina belll
Scipiatias.

Lucretius in tertio:
Scipiaries belli fuimen , Carthaginis horror.

Vergilius : - - St ora ,
Trisliu tentantum sensu torquebii. amaror.

Lucretius in secundo:
Paulo pertorquent ora sapote.

Vergllins :
Morte obits quaies fuma ut voilure figuras.

Lucreiius in primo :
CÆrm-re nti videmnur ces. nudireque onrnm ,
Mentir oblta quorum iellus aulpieciiiur ossu.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vin
gile :

a La terre qui renferme dans son sein les os de
« mon père Anchise. u

Virgile:
n Présentant son image empreinte d’une étrange

a pâleur. n

Lucrèce, livre premier :
a Dm fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout

n mon corps. n
Ennius, livre seizième :

a la sueur humide découle alors de tout mon
a corps. I
Virgile z

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. u
Ennius, livre quatorzième :

a La carène du navire glisse et vole impétueu-
a sement sur l’onde. u

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. r

Ennius, livre huitième :
(l Les archers lancent leurs javelots, qui for-

a ment une pluie de fer. v
Virgile:

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit
c le cimier de son casque. u
Ennius ,livre seizième :

c Cependant le javelot, en fendant l’air , em-
- porte avec soi le cimier. n
Virgile z

G

Hinc est et illud Vergilii :

Et patrie Anchisæ gramio compiectitnr un.
Ora modis attoliens paliida miris.

Lucreiius in primo :
Sed quædam simulacre modis panama mit-la.

Vergilius :
Tum gelidus toto manabat corpore sudor.

Ennius in sexto decimo :
Tune tumido menai ex omni oorpore sudor.

Vergiiius :
Labilur uncta vadis abies.

Ennius in quarto dccimo :
Labiiur uncta urina, volai super impetus undas.

Vergilius z
Ac ierreus ingruit imber.

Ennius in octavo :
Hastati spargunt bastas, a: ferreus imber.

Vergilius :
Apicem tamen incita summum

Rasta tulit.
Ennius in sexto decimo :

Tamen indu volons secum ahstuiit basta
Insigne.

Vergilius:
Pulverulcnius eques tarit : omnes arma requirunt.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
a leurs armes. u
Ennius, livre sixième:

u Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. n
Virgile :

x On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hor-
a rcur. n
Accius, dans Philoctete :

a On ne peut le considérer, ni lui parier. u
Virgile :

« Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

a opimes que je remporterai sur vous, ou par
a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

a il serait beau pour moi de gagner un trophée
a sur un homme courageux; mais si je suis vain-
- ou, il n’y aura point de honte à l’être par un

’ a homme tel que lui. n

Virgile z
- Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon

a malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
n et un menteur. a
Accius , dans Téléphe :

- Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
- etmes richesses, elle n’a pu m’enlever me vertu. u

Virgile :
a 0 mon fils, apprends de moi le courage et

a le travail : d’autres t’apprendront a capter la

- fortune. -
Accius, dans le Jugement des armes :

ail égale le courage de son père, mais non
a pas ses destinées. u

. Virgile : h

Ennius in sexto :
Balnnlum pecudes qualit. 0mnes arma requirunt.

Vergilius :
Nec visu iacilis, nec dictu affabilis ulli.

Accins in Philoclcte :
Qui-m ncquc lurri contra. nec afinri queas.

Vrrgiiius : p
Au! spoliis ego jam replis laudabor opimis.
Aul leiu insigni.

Accins in armornm juilirio :
Nom trop-rum ferre me a torii viro pulrhrum est.
Si autem vincar. vinai a tali nullum est probrum.

Vergilins :
Née. si miserum l’oriunn Sinonem

Finxit, vanum etiam mendacemque improba lingot.
Accius in Tclepho z

Nain si a me rrgnnm fortune nique opes
Eriprre (luisit. al virtulem non quiit.

Vergilius :
Disce. puer, virluiem ex me. verumquelaborem;
Forluuam ex aliis.

Moins in armorum judicio :
Virtuli is par, dispar fortunls patrls.

i’crgilius z m Jumjam nec maxima Juno.
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a Non , ni la puissante Junon , ni le fils de Sa-
c turne , ne voient que d’un œil indifférent cequi
« se passe ici-bas. n
Accius, dans Antigone :

n Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
- dieux , ne s’occupent a gouverner le monde. r
Virgile :

x Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
a niera? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas
u dévoré ses habitants?

Ennius, livre onzième, en parlant des Troyens:
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs

a troyens? Ils ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? ils n’auront point été
a consumés par l’incendie qui les a brûlés? -

Virgile:
n Et plusieurs autres encore que cache une

- obscure renommée. u
Ennius , dans Alexandre :

a Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-
n vreté obscurcit le nom.
Virgile:

« La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

« La fortune est donnée aux hommes coura-
« geux. n

Virgile :
u ils retrempent au fourneau les épées de

a leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour former une épée. n

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblemeut le fer se convertit en épée,

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile :

Net: Saturuius haie oculis pater adspicit naquis,
Aœius in Antigona :

Iamjam neque Dli regunt.
Neque profecto Deum summus rex omnibus curai.
Vergilius :
Num capti potuere capi?num inœnsa cremavit
Troie virus ’I

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur i
Quir- neque Dardaniis campis potuere perire;
Nec cum capta,capi; nec cum combusta, creiuari.

Vergilius :
Muni præterea. quos fuma obscurs recondit.

Ennius in Alexandro:
Multi aiii adventant, paupertas quorum ohscurat nomina.

Vergilins :
Audentea fortune jurat.

Ennius in septimo:
Fortibus est iortuna viris data.

Vergilins :

Recoquunt pairies fornaclhus crises ,
Et curvæ rigiiium faires enniiantur in ensem.

Lucrelius in quinto:
inde mlnntatim processit ferrons amis ;
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-Leurs coupes sont les fontaines liquides et
- les fleuves battus par leur cours. n
Lucrèce, livre cinquième :

- Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
- que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile:

a il cueille les fruits que les arbres et les champs
c produisent spontanément. n
Lucrèce, livre cinquième :

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient ,
c ce que la terre produisait spontanément, suffi-
- sait pour apaiser leur faim. n

.-
CHAPITRE Il.

Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portés danssesouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nou-
velle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , afin qu’on puisse con-
sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ontpété
tirés .

Virgile:
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

. ce sujet, de triompher des expressions, et de

. prêter quelque importance àdes objets si légers;
- mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers
a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
(a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

Versaque in obscœnum apodes ut talais au.
Vergilius :

Pocula sont tontes llquidl , alque axerons cursu
rlumina.

Lucrelius in quinto :
au sedare sium durit tontesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami tractus, quos lpsa volentia rura

Sponte tulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :

Quod sol alque imbres dederaut . quod terra creux-ai
Spouie sua, satinid placabat peclnra donum.

.-
CAPUT Il .

Quos locos. aut lntegros, fini paucis admodum immutatis,
ex antiquls latinls scriptoribus Vergllius lrmisiulerit :
quosque ita mutaveril, ut origo tamen corum facile de.
preincndatur.

l’os! versus ab aliis vel ex integro , vel ex parie translatos,
vcl quædam immutando verbe tanqnam luco alio iinclos,
nunc loœs locis componerc sedct anime , ut, unde formali
sint , quasi de specqu cognoscas. Vergitius :

Sec cum animi dublus, verbis en vincera magnum

MACROBE.

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce , livre premier :
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

a la connaissance (de la vérité); maisl’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses: cet enthousiasme
« divin qui m’éiève sur la cime du Parnasse , dans

et des lieuxjusqu’alors interdits aux mortels n.
Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mêmes formes de la
phrase.

- S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

n regorgent chaque jour des flots de la multitude
a quivient les saluer; si leurs lambris ne sont point
n revêtus de superbes reliefs......»
Et peu après :

« Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
n d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
u de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles,
a des eauxyives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
a doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont
- sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
« jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée à se contenter de peu. s

Lucrèce , livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclaires

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
n retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Quarn ait, et angustls hune addsre rebus honorem.
Sed me Parnasi deserta per ardus dulcis
Raptatamor. Jus-st ire jugis. qua nulle primum
Castallam molli deverlilur orbita cliva.

Lucrelius in primo:
Ncc me animi iallit. quam sint obscure; sed acrl
Percusait thyrse laudis une; magna meum sur,
Et simul incussil suavem mi in peclus amorem
Musarqu : quo nunc instinctus mente visent].
Avia Pieridum peragro loca. nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , onde "axerai,
comparandum, ut cundem colorem ac pæne siniilem so-
num loci utriusque reperias z

Si non ingentem [oribus (lorans alla superbis
liane salutanium totis vomit ædibus undam;
Nec varias inhiant puichra testudine postes.

et mox :
At secum quies. et nescia tallera vile,
Divas opum variarum: al intis otia lundis.
Speluncæ. vlvique lacus : at frigide Tempe.
Mugitusque boum, moliesque sub arbore somnl.
Non abstint illic saltus, ac lustra tarama);
Et paliens operum exiguoque assueta juventus.

Lucreiius in libro secundo : ’
Si non aurea sont juvenum simulacra per indes.
Lampadas igniteur maniions refinenlia dextris ,
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c dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-

u la! des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
n pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
n coûtentpeu,surtout dans la riante saison , quand
« le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
« la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :

- Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver--
n dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
n dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
n les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent
a ranimer leurs esprits. n
Lucrèce , livre second :

n Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont
« plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-
a sien subite du mal. u
La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de
la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-
s: :

n La, s’éleva jadis une maladie, déplorable
a fléau du ciel, qui lit de grands ravages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
u elle fit périr toutes les diversœ espèces d’ani-
« maux domestiques ou sauvages. w
Lucrèce commence de la manière suivante :

a Une maladie de cette espèce, causée par des
« vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
a épuisa Athènes d’habitants. »

Lumina nocturnis epulis utsuppeditentur,
Ncc domus argento fulgens, nuroque renidens,
Née citharam reboant iaqueata aurataque temple :
Cum tamen inter se prostrati in gramine molli ,
Propter aquæ rivum , sub ramis arboris alla: ,
Non magnis opihus jucundc corpora curant :
Præsertim cum tempestas arrldet, et annl
Tampon conspergunt viridantœ floribus herbas.

Vergilius in Georgicis 2

Non umbræ altorum nemorurn, non mailla possunt
Pruta movere animam : non qui per saxe volume
Purior eleclro mmpum peut amnis.

Lucrctius in secundo :
Née teneræ salloes. alque herbæ rorc "rentes.
Fluminaque ulla queunt summis labentia ripis
Oblectare animum , subitamque averlere curam.

ipsius vero pestilenliæ , quæ est in tertio Georgicorum,
color tolus et lincnmenta pagne omnia tracta sunl de des-
criptione pestilentiels, quæ est in sexto Lucretii. Nam Vers
giliana incipit z

Hic quondam morbo cati mlseranda coorta est
Tempestas. lotoqne auclumni incanduil mstu ,
lit genus omne neci pecudum (ledit, omne ferarum.

Lucrctii vero sic incipit :
flac ratio quondam morborum . et mortifer œstus
Finibus injCecropls funestos reddidit ogres.
Vastavitque vins . exhausii civibus urbem.

Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-
drai seulement; quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :

a Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
a ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-
a fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue deve-
« nue rude obstruait le gosier engorgé. a

Lucrèce :

« Le mai s’annonçait par un feu dévorant qui se

« portaità la tète; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, ferme et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

n sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-
« mobile, rude au toucher. n
Virgile :

a Tels étaient les symptômes qui se manifes-
- taient pendant les premiers jours de la mala-
« die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) « Les oreilles abattues; une sueur
n intermittente,qui devenait froide aux approches
- de la mort; la peau sèche et rude au toucher. a»
Lucrèce :

a On remarquait encore en aux plusieurs autres
et symptômes de mort : leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
u ces, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-
« les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, excerpam aliqua, ex quibus similitudo geminæ des-
criptionis apparent. Vergilius ait:

Tum vero ardentes oculi alque attractus ab allo
Spiritus lnterdum gemltu gravis z imaque longe
llia singultu tenduni : il narlbus ater
Sanguis. et oppressas fauoes premit sapera lingua.

Lucretius ait :
Princlpio caput incensum iervore gercbant,
Et duplices oculos suffusa luce rubentcs :
Sudabant etlam tances intrinsccus atro
Sanguine , et ulceribus vocis via sæpta coibat :
Atque animi interpres manabat lingue cruore,
Dehilitata mails, motu gravis , sapera tactu.

Vergilius sic ait :
Hinc ante exitium primls dant signa diebus.

ct quæ dorent signa, supra rctulit idem :
Demlssæ sures, incertus ibidem

Sudor. et ille quidem morituris irigidus : aret
Peilis, et nltaclu tractanti dura resistit.

Lucrctius ait z

Multaque prœierea mortts tune signa dabantur:
Perturbala animi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium . furiosus vultus et user.
Sollicite! porro plenæque sonoribus sures.
Creber spiritus. sut ingens, raroqus ooortus.
Sudorlsque tandem par collum splendidus humer.
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- respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte
- et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
n leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
n safran , salée , et chassée avec peine de leur go-
n sier par une toux violente. n
Virgile:

n Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
n diabord un moyen unique de salut; mais bien-
u tôt ce remède lui-même devint funeste. u
Lucrèce :

a ll n’y avait point de remède sur, ni géné-
a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
n autres. n
Virgile :

n il futinuiile de changer de pâturages; les re-
n mèdes même auxquels on eut recours devin-
a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n
Lucrèce :

n La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
n ses assauts continuels; et la médecine balbu-
n fiait en tremblant a leurs côtés. n
Virgile:

a L’air devînt contagieux aux oiseaux eux-
n mêmes; ils périssaient au milieu des nues. et
a tombaient morts sur la terre. u
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
a impunément, et pendant la nuit les bêtes fe-
: roces ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. n

Tenuia sputa, minuta . cruel contacta cruore,
Salsaque per iauœs raucas vix edita tussis.

Vcrgilius ait :
Proluit inscrto latines infundere cornu
Lenæosi en visu mus morienlibus una.
M01 crut hoc ipsum exiüo.

Lucretius ait :
N86 ratio remedi communis certa dabatur.
Rem quad aliis dedcrnt vitalis acris auras
Volvcre in 0re liccrc, et cu-li templn tuai-i;
floc aliis crut cxitio, lelumqne parabat.

Vergilius ait :
Prmterca nec mutari Juin pahula refert :
Quæsitæquc nocth artcs, cessere magistrl.

Lucretius ait :
Ncc requies ernl tilla mali : deicssa jacebnnt
Corpora, mussabat tacite medicina timore.

Vergilius ait z

lpsis est ser avibus non æqnus, et illæ
Præcipites site vitam sub nuhe relinquunt.

Lucretius ait z
Nec tamen omnino lemere illis sedibus ulla
Compareliat avis z nec tristia secla ferarum
Exibant silvis : languebant planque morbo.
Et muriebantur.

MACROBE.

Ne vous semble-HI pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une même source ?
Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

n On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
n gner dans le sang de leurs frères , ou à les pros
a crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième : I

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumu-
a lant des crimes, suit avec joie les funérailles de
n son frère. n

Virgile :
n La marche inconstante du temps et des cir-

a constances a souvent amélioré les choses, et
n la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
« à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
« ébranlé. u

Ennius, livre huitième : l
a Un seul jour, dans la guerre, détruit bien

« des choses, et fait tout à coup crouler de bril-
- lentes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-
c tamment fidèle à qui que ce soit. n
Virgile:

« O prince généreux, plus tu déploies un cou-

a rage bouillant, plus il me convient de considé-
« rer mûrement les choses, et de peser tous les
n dangers que je crains. u
Accius, dans Antigone :

- Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-
n tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. -
Virgile ;

- 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
a appui. n

Nonne velus videntur membra hujus descriptionis ex imo
fonte mariasse? Sed rursus locos alios comparenius. Ver-
gilius :

Gandi-m periusi sanguine fratrum ,
Exsilioquc domos ct duicia limina mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civili rem confiant, diviliasque
condamnant aviili , cæilem cæde accumulantes;
Crudcles gaudent in lrisii tuners frairis.

Vergilius :
Malta dies variusque lainer mutabilis ævi
Relulit in niclins : multos alterna revisens
Lusit , et in solide rursus fortuna locavit.

Ennius in octavo :
Multa dies in hello conlicit unus :

Et rursus malta: foi-turne forte recumbuni.
Haudquaquam qucmquum scraper fortune sœuta est.

Vergilius :
O prmstnns animi juvenls, quantum ipse ferocl
Virtutc exsupcras . [auto me inipcnsius æquum est
Consulerc, alque omnes melucutem expendere ossus.

Accius in Antigona :
Quanto mugis te istiusmodi esse intelligo.
Tania, Antigona. mugis me par est tibi
Consulcre, et parccre.

Vergilius :
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Ennius , dans Alexandre :

a: 0 cher Hector! ô toi la gloire d’Ilionl pour-
- quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
n chiré? Quit’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
a L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples a tous les mouve-
a ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-
« thronium, qui les formèrent aussi à marcher
c fièrement, et à bondir avec orgueil sous un ca-
n valier armé. u
Varius, dans la Mort :

a Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche
a doucement le cheval de dévier selon son ea-
« price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu a peu à marcher su-
c perbement
Virgile:

a Une génisse éprise d’amour pour un jeune
a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
n de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
a nuit obscure lui fasse songer à se retirer : que
n Daphnis éprouve le même amour, sans que je
a m’inquiète de soulager sa peine!
Varius, dans la Mort :

a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,
a si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
a les lieux ou elle a passé, guidé par les molé-
- cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a sa course, ni par les rivières, ni par les escar-
n pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

0 lux Dardaniœ, spes o ildissima ’reucrum.

et reliqua.
Ennius in Alexandro :

0 lux Trojœ germaine Hector,
Quid jta cum tuo lacerait) cor-pore mlser’.’
Aut qui le sic respectantibus tractera-ré nabis?

Vergilius :
Frena Pelcthronll Lapylhæ gyrusque dedere
Impositi dorsu, aique equiiem docuere sub armis
Insultare solo. et gressus glomerare superbes.

Varius de morte :
Qucm non ille sinit imite moderaior babeurre,
Qua velit ire : sed angusto prius 0re coercens,
lnsultare docct campis, tingitque morando.

Vergilius z

Tulis amer Daphnin. qualis cum fessa juvencum
Par nomora alque altos quarrendo bucula lucos,
Propter aqua: rivum vlridl procumbit in ulva
Perdus, nec seras meminit decedere nocti.

Varius de morte: eCeu canin umlirosam lustrans Gortynla vallem,
Si veieris potuit nerva: comprendere lustra,
Siet’il in absentera , et circum vestigia Iustrans,
Æthera per nitidum tenues sectatur odora.
Non alunes illam médit, non ardue tardant;

a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. n
Virgile :

a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-
a pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux, je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans th’siplionte :
a Il n’a point été permis a mes larmes doulou-

u reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
n été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

n et de le couvrir de terre. -
Virgile :

a Orphée chantait comment les atomes semés
n dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le
a feu; et comment de ces premiers éléments fu-
- rent formés tous les êtres, et notre globe lul-
u même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra
n la mer dans ses bornes, tandis que chaque objet
a prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-
n saut vint luire pour la première fois sur elle. s
Lucrèce; livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

s On ne voyait pas encore dans les airs le
n char éclatant du soleil, ni les flambeaux du
a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envi-
a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-
« ments confondus. Ensuite, quelques parties
u commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

Perdita nec sera meminii decedere nocli.
Vergilius :

Née le tua funera mater
Produxi, pressive oculos, au! vulnera lavi.

Ennius in Clesiphonte :
Ncque terrain injlcere, neque cruenta
Convestlre mihi corpora licult ,
Neque mlseræ lavera lacrimæ salsum sanguinem.

Vergilius :
Namque canebat uti magnum per inane acacia
Semina terrammque animæque marisque fuissent ,
Et liquldi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia. et ipse tener mundi concreverit nrhis.
Tum durera solum. et discludere Ncrcn punie
Cœperlt, et rerum paulatim sumcre (armis.
Jamque novum terræ siupeant luccsccre soli-m.

Lucretius in quinto, ubi de confusione orbis ante hune
statum loquitur :

fils neque tum salis rota cernl lamine claro
Alllvolans poterat; neque magot sidéra mundi,
Nec mare. nec curium , nec denique terra , nec nef,
Net: similis nostris rebus res ulla videri.
Sed nova tempestas quædam , moiesque courts.
Diifugere inde loci partes cæpere, paresque
Cum parlhus jungi res, et discludere mundum ,
Iemhnque dividere, et magnas disponero partes
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n se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. u
Et plus bas :

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
n feux altérés allèrent briller a part dans toute
a leur pureté. -

Et plus bas :
a En effet, ces corps sont formés des éléments

n les plus sphériques et les plus légers. n
Virgile:

- Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
« la citadelle de Troie, avec les hommes armés
a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
a 1l a franchi le grand fossé, le cheval dont les

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

: fantement doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

- Alors le père tout-puissant, celui dans le-
- quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
« prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. n
Ennius, dans Scipion :

a Le vaste ablme des cieux s’arrêta en silence;
r le sévère Neptune accorda un instant de repos
a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. u
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde re-

et infra :
Roc est a terris magnum secernere eœlum .
Et seorsum mare utl secreto humore paierai,
Scorsus item puri secretique ælheris ignes.

et infra :
0mnla enim magie hase ex levibus alque rotundls.

Vergilius :
Cam fatalls equus saltu super ardus venit
Pergama. et armatum peditem gravis atlullt alvo.

Ennius in Alexandro :
Nain maximo salin superavlt
Gravldus amatis equus.
- - Qui suo parlu ardus perdat
Pergame.

Vergilius:
Tum pater omnipotens. rerum cul summa poleslas,
lnlil. E0 (licenle Deum domus alla silescit,
Et tremefacla solo tenus , silet arduus æther.
Tum venu posuere, premit placiez arquera pontils.

Ennius in Scipione :
undus cœll vaslus conslilil silenlio,

.t Neptunus stems undis aspcris pausam (ledit.
Sol equls iter reprrssil unguns volantibus : æ

.Comislrre lutines perennes . arbores venta vacant.
Vergilins z

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat-
n tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
- sent sous les coups de la hache, les coins fen-
a dent les bois les plus durs , et de vastesormeaux
a roulent du haut des montagnes. n
Ennius, livre sixième :

a Ils marchent au milieu des arbres élevés , et
u les font tomber sons la hache; ils renversent
a les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne
c rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;
« le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a forêt ombreuse retentissent de frémissements. u

Virgile : ra Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’orient et liEu-
a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
n heurtent, déchaînés en tourbillons. n

Ennius, livre dix-septième :
« lls accourent, tels qu’accourent l’un contre

« l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
« l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-
« lève les vastes flots de la mer. n
Virgile :

« Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, foie sauvage
« enlève tout. v

Lucrèce , livre cinquième :
n Encore, trop souvent, ces fruits que la terre

n accorde si difficilement à nos travaux, a peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-
a leurs excessives, emportés par des orages su-
a bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. -
ll est encore d’autres passages de plusieurs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

llur in antiquam silvam , stabula alla ferarum.
Prucumbunt picore , sonat iota securilius iles,
Fraxinea-que lrabes : cuneis et fissile robur
Scindilur. Advolvunl lngentes monilbus ornes.

Ennlus in sexto :
lncedunt arbuste per alla , secnribus cmdunt,
Perccllunt magnas quercus z exciditur ilex :
Fraxinus lrangilur, alque abies consternilur alla :
Pinus procuras perm-rient. Dame sonabal.
Arbuslum fremitu silvai frondusal.

Vergilius :
Diversl magne ceu quondam turbine venti
Confligunt . Zepliyrusque . Notusque, et lætus Bois
Eurus equis.

Ennius in septime decimu :
Concurrunt, velutl venli, cum spiritus auslri
lmhricilor, aquiloque suo cum flamine contra.
Inde mari magnes fluctue extollere cariant.

Vergilius :
Net: tamen. haro cum sint hominumque boumque labnm
Versnndo terram expertl . nihil lmprobus anser.

Lucretius in quinto :
Sed lamen lnlerdum magna quæsilalabore.
(îum Jam per terras frondentI alque omnia dorent,
Aut nimils larrons fervorilius æthrreus sul,
Anl subtil perimunt imbres gelitlærque pruine! .
Flahraque ventorum violente turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
que quelques paroles; et comme il serait trop
long de citer en entier ces morceaux et leur lmi
tatlon ,je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages
dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-
pête est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre a Jupiter des périls aux-
quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet Pave.
nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi , Vénus vient se plaindre a Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adresse la parole a sa fille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus
et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire
aux deux Hister , durant le siégé , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé
des beautés dont il a pu s’accommoder :

. 0 prince des Troyens, dont les faits belliqueux
a sont encore tau-dessus de leur vaste renommée. n
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

née soit tin-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : a Il arrivait de lul le con-
. traire de ce qui arrive ordinairement des autres
. hommes, que ses actions se trouvaient au-des-
a sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

Sunt alii loci plurimomm versuum, quos Mare in opus
suum cum panent-nm immutatione verborum a veteribus
transtulit. Et quia longum est , universos versus ex litro-
que trauecrlbcre , libros veteres notabo, ut, qui volet,
illic legendo æqualitatem locorum conferendo miretur. in
principio Æneidos tempestas describitur, et Venus apud
Jovem queritur de periculis lilii , et Juppiter eam de fu-
turorum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a
Nævio est ex primo libro bellî Punici. illic enim æquo Ve-
nus, Trojanis tempestate laborantibus, cum Jove querl-
tur : et sequuntur verbal J0vis liliam consolanlia spe futu-
rorum. item de Pandaro et Bitia aperientihus portas,
locus acceptus est ex libro quinto decimo Ennil , qui in-
duxit Histros duos in obsidione empisse portam , et stra-
gem de obsidente hosto fecisse. Née Tullio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi couferret, abstinuit :

o fuma ingéras, lugentlor armis.
Vir Trojane.

nempe hoc ait : Æneam tamam suam factis fortibus su-
pergressum, cum plerumque fama ait major rébus. Sensus
hic in Catone ciceronis est his verbis : a Contingebat in
a en, qnod plerisque contra solet, ut majora omnia re,
a quam fama, viderentur : id qnod non sæpe evenit, ut
a exspectatio cognitione, sures ab coulis vincerentur. n
item:

nation.

c rarel ce qu’on voyait de ses yeux surpassait
a l’attente qu’avait fait naltre ce que l’on avait

s oui dire. t
Virgile dit ailleurs :

- Près de lui, mais encore à une grande dis-
I tance. a
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-
: tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
c prochait toutefois qu’a une distance considé-
I rable. r

CHAPITRE Ili.
De quelques passages que d’autres poètes avalent les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez aux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-
tains de nos poètes les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Celte espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-
rober a Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de lui; et toutefois :
n il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste a la mer. n

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-
bat d’Ajax :

n Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
c était accablé par les traits que lui lançaient les

a plus illustres des guerriers troyens; il était
n vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
a brillant qui lui couvrait la tété retentissait hor-
c riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus huis, longo sed proxlmus lntervallo.
Cicero in Bnito : a Duobus igitur summis, Crasso et
a Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longe
n intervalle, tamen proximus. n

CAPUT Il].
Quos locoe primum alll ex Homero transtulerint. inde Ver-

gilius operi suo asciverit.

Sunt quædam apud Vergilium, quæ ab Homero credi tur
transtulisse : sed ea docebo a nostris auctorihus sunna,
qui priores hæc ab Homero in carmina sua traxerant z qnod
quidem summus Homericæ laudis cumulus est, qnod ,
cum ita a plurimis adversus eum vigilatum sit, coactæque
omnium vires maaum contra fecerint,

ille velut peinai topes immola reslsllt.

Homerus de Ajacis forti pugna ait z

Alu: 6’ oünêr’ lusin! milan 7&9 pelèrent.
Adam p.1»: vaôç te V60; , ml Tptîisç évolue! ,
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n tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguaitsous le poids d’un bouclier chargé
- d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,

a et qui la pressaient de la pointe de leurs traits,
a ne pouvaient le faire reculer z mais il était ac-
- cablé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
n venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. a
Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-
zième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius z

a De tous les côtés une grêle de traits pleut
- sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont

la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
sans que le fer d’aucun des combattants par-
vienne à déchirer le corps de Cœlius. ll brise

- ou repousse ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-
- gue par lesjavelots que lui lancent les lstriens,
a sans le laisser respirer un instant. u
C’est de ce panage d’Eunius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou , parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit:

n Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
a plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-
x blé sous les traits qu’on lui lance de. toutes parts;

a son casque en retentit sans cesse , et les pierres
a font plier l’airain solide de son armure; sa cri-
n nière est emportée, et son bouclier cède a tant
- d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthée

redoublent leurs traits; alors une sueur de
poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement
oppresse ses membres fatigués. a

’Auç’ du; 1:9),epvÏEm, épelas-Ira; Be) zénaw’

Mai. 5’ amusa, E7516 âoôum’ un?) 0l lôpù;
Démôev à): talion mâle; égrisai: , effilé 1:1, silo:
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Hunc locum Ennius in duodecimo ad pngnam Coriii tri-
buni his versibus transfert :

Undique ronveniunt. velu! imber. tela tribune:
Contigunt parmam; tinnit liaslilibus umbo,
Ærato sonitu naira: : sed une pote quisquam
Undlquc nitendo corpus discerpere ferra.
Semper nbundanles bastas l’ranuilque quatitque.
Totum sudor babel corpus: multumque Iaborat :
Nec respiraudi fit copia. Pràrprle rerro
Histri tela manu jacieuies sollicilnbanl.

Hinc Vergilius eundem locum de incluso Turno gratin
elegantiore composuit :

Erao nec clypm juvenis subsistera tantum,
Nec dextra valet; olijvr-tis sic undique tells
Obruilur. Strepit assirluo Câlin luxurmra rireum
Tinnilu galon, cl satis Nlllllll ll’rll latisrunl :
Discussæque jubæ rapin; me. sulfiril umbo
lelilius. lngcminant hastis et Trot-s et ipse
Fulmineus blueslheus. Tum tolomrpore sudor
Liqultur, et pin-nm (nec respirnre potestas)
Fulmeu agit, fessos quatit amer anhelitus arlus.

menons:
Homère a dit :

« Le bouclier soutenait le bouclier , le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
I soldat. I
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:

- Le pied est pressé par le pied, la pointe du
u fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile a dit:

c L’on combat pied a pied, homme serré contre

a homme. n
De ce vers d’llomère :

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. -

Le poële Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-
« gucs , autant de bouches et autant de voix. n-
Et Virgile après lui :

« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
- et cent bouches. n
Homère a fait la description suivante du che-
val échappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses liens, court, en bondissant à travers la
r: campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-
« coutume à se laver : superbe et la tète dressée ,
a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
« ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu-
n rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a les cavales. n
D’où Ennius a tiré celle-ci :

c Et tel alors que le cheval qui, après s’être
a rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé
a d’une brûlante ardeur, et s’échappe à travers la

Homerus ait :
Kari; ioula” éperde , x6912; xôpw, mais hip.

Furins in quarlo annali :
Pressnlur perle pas, muera mucrone. viro vir.

llinc Vercilins ail z
Havre! perle pes, densusque viro vlr.

Homeri est :
Où?) si p.01. dix: pèv 95001:, ôém 8è crénar’ tin.

llano secutus llostius poeta in libro secundo belli Hi-
slrici ait :

Non si mihi linguæ
Centum. alque ora sien! tandem, vocesque liqualæ.

lline Verailius ait :
Non mihi si linguzc centum sint, craque centon].

llomeriœdesrriptio est equi lugienlis, in [une verba:
U; 6’ ôta tu; 611:5); 1’330; . émotion; èri givra,
Aacuàv àzopâfiia; Osier. mainte spouivmv,
Eiwûà); nomma éüçpsîo; ROTalLOÎO,
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Ennius hinc traxit :
El tutu sieut equus de præseplbus fartas
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a campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
c agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
n lançant de ses naseaux enflammés un souffle
n mêlé d’écume blanchâtre. n

Et Virgile après lui :
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

a les liens qui rattachent à la crèche, etc.
Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
ciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,
à son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.

De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pour-
rait croire que Virgile a usé le premier, tandis queles
anciens les ont employés avant lui. .

Alors Céeina parla en ces termes : -- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher a vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-
pressions employées par les anciens , et qu’il en
est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire
usage dans ses vers, ou elles nous paraissent
nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

Vlncla suis magnls mimis abrupit . et inde
Fert sese campl per cærula lataque praia
Celso pectore, vape jubarn quassat simul altam.
Spiritus ex anima calma spumas agit albas.

Vergilius :
Qualls ubi abruptls inglt præsepla vinons , etc.

Nemo ex hoc viles putet veteres poetas , qnod versus
eorum seabri nobis videntur.llle enim stilus Enianni se-
culi auribus soins plaeebat : et dlu laboravit œtas scouts,
ut magnis haie molliori file aequiesœretur. Sed nlterius
non moror cæciuam, quin et ipse prodat, quæ meminit
Maronem ex antiquitate transtulis’se.

CAPUT W.

De voeabnlls tallais, græcls, barbarisque. quibus Vergilius
primas usus esse videri posslt, cum tamen ante et veteres
iisdem usl sint.

Tum Cœcîna : ln versibus vel in loeis quantum sibi Maro
ex antiquitate quæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
novæ auciorum copiæ disseruit. Ego conabor ostendere,
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse. et inseruisse electa operi Silo verba,
quæ nobis nova videri Tanit incuria vetnstatis. Ut ecce ad-

pour inimica et infesta, quine croirait que le
poële a eu la fantaisie purement arbitraire de fa-
briquer un nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi; car s’il a dit :

«Junon, acharnée ( addita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout»,
employant addita pour adfiæa (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vants de son quatorzième livre 2

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
« homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. n

Virgile :
a des palais qui , chaque matin , vomissent

u des flots (vomit andain) de clients qui viennent
« saluer. u

Vomit undam est une belle mais antique ex-
pression;ear Ennius a dit :

a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. u .
C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-
mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et ductus, comme :
a Le Tibre au cours (agmine) lent. n

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième :

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine L
a lent l’intérieur riant de la ville. n

Quand Virgile a dit :
n Brûler d’une flamme pétillante n (empilan-

tibus flammis),

dito, pro inimica et infesta, quis non existimet poetam
arbitrio suo novum verbum sibi voluisse iabricare? Sed
non ita. Nain , qnod ait,

Née Teneria addita Juno
Usquam aberlt ,

id est, aflixa, et per hoc infesta z hoc jam dixerat Lucilius
in libro quarto deeimo his versibus :

Si mihi non prætor siet additus, nique agitet me z
Non male sic ille, ut dico, me extenderat unus.

Vergilius :
Mime salutantum toits vomit mdibus undam.

Pulchre, vomit undam, et antique : nam Ennius ail ,
Et Tiberis nomen vomit in mare salsurn.

unde et nunc vomitoria in spectaculis dicimus, onde
homines glomératim ingredientes in sedilia se l’undunt.
Agmen pro actu et ductu quodam ponere non inelegans
est, ut z

Levl fluil agmine ’l’ibris.

immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait :
Quod per amœnam urbem leni nuit agmine nomen.

Quod ait :
Crepltaniihus urere flammls ,

non novum usurpavit verbum, sed prior Lucretius in sexto
posoit :

23.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre
sixième :

a il n’y a pas de corps que la flamme petit-
c lantc (flamma crepz’lanle) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
n consacré a Phebus. n

(Virgile ):
c Le champ est horriblementhèrissé (barrel) de

a fers de lances. n
lierre! est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans lelivre quatorzième :

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sec (horrescil) de traits. n
Et dans Érechthée:

- Les armes sont levées, les traits présentent
a leurs horribles pointes (barrescunl); a
Et dans Scipion :

c La campagne brille horriblement (splendet
c et horret) des traits dont elle est parsemée au

«loin. n ID’ailleurs Homère nvaitdit avant tous:
a Lechamp de bataille est horriblement hérissé

a (ëçptîev) de javelots meurtriers enfoncés dans

- des cadavres. v
(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

a blante (lremulo lamine ). n
Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménalippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a d’une lueurtremblante (lumine trcmulo). -
Et Lucrèce , dans le livre sixième :

n D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons
q du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
- trcmulo æstu ). u

Nue ros ulla margis quam Phœbl Delphlca lanrns
’l’erribill sonitu numina crepitanle cremalur.

Tum ferreus hastis
Barre! ager.

barrel, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horrescit tells exercitus asper utrinque.

et in Erechtlieo:
Arma arrlgunt z horrescunt tels.

Et in Scipione :
Sparsis hastis longls campus splendet et horrel.

Sed etantc omnes Homerus :
’EçptEsv .ôè pâti] cetaîpzfâporo: ËYZEÉUŒ

Margie, de 410v mazarinade.
Splendet lremulo sub lumine pentus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Sed prior Ennius in Menalippe :

Lamine sic tremolo terra , et cava cœrula candent.
et Lucretius in sexto :

Prælerea solin redits jactatur aquai
Humur, et in lueem tremulo ramoit ab œsiu.

MACROBE.

(Virgile) :
n Un peuplier blanc s’élève tau-dessus de ma

n grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbmcula a été inventé par Virgile , tan-
dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: « On a accordé à certains magis-
« trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage n
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-
vre de son traité Des lois : t Puisque le soleil
a commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-
« fisamment ce lieu, veux-tu que nous descen-
- (lions vers le Liris, et que nous achevions ce
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

u aunes? n ll dit pareillement dans Brutus :
a Lesombrages (umbraculi)du très-savant Théo-
« phraste. n

(Virgile : )
cDestroupeaux de cerfs traversent (transmit-

c tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. n
Transmitlunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunl, comme l’avait fait Lucrèce,

livre second : .a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
: gions, tantôt d’une course subite et énergique

a se transportent ( lransmittunt )au milieu des
a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans-
« misimus pour transivimus) avec un vent favo-
- table les deux bras de mer de Pestum et de
K Vibo. b

(Virgile):
- Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler a

a terre (ad terram adfluit.) -

Hic candida populus antro
immine! , et lt-ntæ texunt uniliracula viles.

Sunt, quiexistiment, hoc verbum, «marauda, Vergilio
auctore compositum, cum Varro rerum divinalum libro
decimo dixerit z a Nonnullis magistratibus in oppido id
a genus umbraculi concessum. n Et Cicero in quinto de
legibus : a Visne igitur (qnoniam sol paululum a nieridie
a jam devexus videlnr, neque dum satis ab bis novent:
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Li-
n rim; caque, quæ restant, in illis alnorum umbracutis
n proscquamur. in Similiter in Bruto : u Sed ut et Timo-
- phrasti doctissimi hominis umbraculis, n etc.

Transniiltunl cursu campos , alque agmina nervi
Pulverulenta fuga glomerant.

Quod aitspcciose , transmuant, pro trumeau! : sic et
Lucretius in secundo:

Et circumvnlimnt equltes . metlinsque repente
Transmiliunt valide qualientcs impute campos.

’ ” ” sed et Pestanus Viboncnsis sic ait: c Pedibus equoa
a transmisimus, v qnod est, lransivimus.

Quam luta cohors lmitata. rcllclla
Ad terrain dclluxit equis.
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Furius avait dit, livre premier:

a Atteint subitement d’une blessure grave , il
a lâche les rênes de son cheval , tombe , coule à
. terre (in humain définit ), et ses armes d’ai-
- rain retentissent de sa chute. n

(Virgile: )
-Alors la terre commença à s’endurcir, et à

a renfermer (discludere) la mer dans ses li-
a mites. b
Le verbe discludere parait nouveau à notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :
a Ensuite quelques parties commencèrent à

a se dégager de cette masse , les atomes homogè-
- nes se rapprochèrent , et le monde commença
a à se former a part (discludere). r

(Virgile):
x Tityre, un berger doit faire paitre ses bre-

a bis grasses, et répéter un chant simple (denim:-

a mm ). r
Dedaclum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
empioyédans le même sens : a Triste, elle ré-
a pondit en peu de mots, et d’une voix faible (noce
u dedacla ), qu’elle eût mieux aime ne s’être
a pas reposée. a On trouve aussi dans Corniiicius :
a Babillant d’une voix aiguë (detlucla noce).
Tous ces auteurs ont tire’ cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les
Calendes de Mars, dit : - Il faut que tu modi-
- fies (dedacas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
- présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé-
n gère. r Et plus bas : « Je vais maintenant mo-
a difler ma voix (cleducam) -

(Virgile) :

Sic Furius in primo :

"le gravi subito devlnctus vulnere habenas
Misit eqni . lapsusque in humum deiluxit , et armis
Reddidit æralls mnllum.
Tum durare solum . et discludere Nerea ponta
Cœperit.

Ferit auras nostras hoc verbum , discludere, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto :

Diifugere inde loci partes cœpere. paresque
Cam parlbus jungi res , etdiscludere mundum.

Pastorem, Tityre, plnaues
Panne oportet oves. déductum dicere carmen.

dctluclum, pro (cnui et sublili elegantcr positum est.
Sic autem et Afrauius in Virgine : a Verbis pauculis res-
« pondit, tristis voce deducta; malleque se non quie-
- visse, dixit. n item apud Cornilicium :

Dedacta mihi voue garrienti.

Sed hinc ab illo fluxerunt, quot? Pomponius in Attellana,
quæ Kalendæ Martiæ inscrihiiur, ait : n Vocem dedans
a oportet, ut muliei is videantur verbe. Julie mode affura-
a tur mllnus;egn tocsin reddam tenuem et tinnulam; n et
infra : n Etiam nunc votent deducain. n

a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
n (projecla) devant le promontoire de Pachynum. n
Si projecta doit être pris dans le sens ordi-
naire , il est synonyme d’ubjecta ( jeté il terre);
mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:

a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro -
a jacta perle) il se dispose au combat. o
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second :

a Les Marses approchent de plus près; et s’é-
- tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
x (projecta), ils lancent a l’envl des pierres
n contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre:
a Il était un antique et vaste chêne, dont les

n rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
- geaient une grande partie de ce vaste espace. n

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (ph)-

cjeclu) de son corps. n
(Virgile) :
a Abattre tempesti-vement le pin de la foret. n

Cette épithète telnpestiva, a propos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestz’va), lorsque la
s semence est mûre. n

Virgile a employé, dans ses vers, des mots-
grecs : mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sul-
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychm) sont suspendus aux plus
a fonds dorés. -

Projectaque saxe Pacbynl Radlmus.
projccla , si secuudum consuctudinem dicatur, intelligi-
tur objecta; si secundutn veteres, projecta. porrojacta;
ut alibi ait :

Projecto dum pede taro Aptet se pogna.
Sed et Sisenna in secundo dixit : c Et Mars] propius suo-
.. cedunt. Atque ita sentis projectis tecti. saxe certatim
a tenta manibus conjiciunt in hostes. n Et in codem :
n Vetus alque ingens erat arborilex,quæ circum projectis
a ramis majorem partem loci summi tegebat. v Et Lucre-
tius in tertio :

Quamlibct immanl projectu commis eutet.
Et tempcstivam silvis evcrtere plnum.

floc verbum de pino tempestiva a Catone sumsit, qui
ail : a Pineam nucem cum elTodies, luna decresceute exi-
n mite post meridiem, sine vento suaire. Tum vcro crit
« tempestiva, cumsemen suum maturum crit. n inseruit
operi suc et græca verbe; sed non primas hoc ausus. Ano-
torum enim veterum audaciam secutus est.

Dt-pcndent lychni iaquearibus aurais;
sicut Ennius in nono :

Lychuorum lamina bis sex.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

q na w
Et Lucrèce, livre cinquième :

a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
. dent la nuit, suspendues a des lustres (lych-
a ni I
Et Lucile, livre premier:

a Nous nommons chénopode (pied d’oie),
a clinopode (pied de lit), et lychni (lustres), ce
u que nous nommions précédemment ornements
a de pieds de lit, et lampes. u
Quand Virgile a dit :

s La voûte éthérée (ælhra ) n’était point éclai-

u rée par les astres, a
Ennius avait dit avant lui , livre seizième :

- Cependant le soleil se couche, et l’Océau ab-
c sorbe la rougeur éthérée (æthra ) des cieux. r

Et Ilius, dans la Theutrante: 4
- L’astre brûlant qui roule au haut des cieux

a enflammés (flammeam ælhram ). n
(Virgile a dit) : a L’artilicieuse (dædala)

n Circé, uparce que Lucrèce avait dit: - La terre
«ingénieuse (dædala tellus); v il a dit :

n La forêt et les échos de l’Olympe retentis-

: sent (reboant), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce z

a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (reboa-nt) du son de la cithare. s
Mais ce sont la des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poëles; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-
chæra (espèce de glaive), acotia (intempérance, )
malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretius in quinto :
Quin etiam nocturne tibi terrestria quæ Sunt
Lamina, pendentes lyclini.

Lucilius in primo z
Porro cliænopodas , clinopodas, lyclinosque

Ut diximus semnos ante perles lecti alque lucernas.

Li qnod dixit z
Nec lucldus æthra

Siderea palus :
Ennius prior discret in sexto decimo :

Interea fax
Oceldlt, oceunumquc rubra tractim Obruit æthra.

et [lins in Theutrante :
Flammeam per ætliram alie fervidarn l’erri facem.
Dædala Cime;

quia Lucretius dixerat :
Dædala tellus.

Reboant sylvæque et iongus olympes;

quia est apud Lucretium :
Née cilhara reboant laqueata aurataqne tecta.

Sed hac licentia lai-gins usi sunt veteres, parcius Marc.
Quippe illi dixcruut et pausam, et machæram. et aco-
tiam. et matricera, et alia similis. Nec non et Punicis

MACBOBE.

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-
fois des mots puniques ou osques, et, a leur
imitation , Virgile a accueilllquelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : n assidûment
« les bœufs (un) des forets. n

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

- Les oreilles velues sous les cornes recour-
u bées w (commis).

Camun’s est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-mémé,- et c’est peutcétre de là que

nous avons formé figurément le mot camera

(voûte). V
.-

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans

Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui; mais je prouve-
rai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivua, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitenens, ameuter. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

a Muleiber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. n
Muleiber est Vulcain, c’est-è-dirc le feu , qui
dompte tout et amollit tout (mulcet). Accins
avait dit dans Philoctète :

. Hélas! 6 Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n
Et Egnatius livre premier, De la nature des
choses:

Oscisque verbis usi sunt vatères; quorum imitatione Ver-
gilius peregriua verba non rcspuii, ut in illo :

Silvestres uri assidue.

uri enim Gallica vox est,qua feri boves significantur; et :
Camurls hirtœ sub omnibus nui-es.

camards peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibns ;
et forte nos quoque cameram hac ratione liguravimus.

à
CAPUT V.

Epitheta , quæ apud Verglllum nova videntur, velustloribus
quoque in uau fuisse.

Malta quoque epiilieia apud Vergilium sunt, quæ. ab
ipso nota creduntur : sed et lune a voteribus tracta mons-
trabo. Sunt autem ex his alla simplicia, ut, Gradivus,
Mulciber : alla composita , ut, arquitencns, vilisalor.
Sed prius de simplicihus dicam :

Et diselnctos Mulciber Aires.
Mulciher est Vulcanus, qnod ignis sil, et omnia mulccat
ac domet. Actius in Philoctete :

Heu Muiclber ,
Arma ignavo invicta es iabrlcatus manu.

et Egnatius de Rerum natura libro primo :
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- Enfin, portes par Mulciber luimème, ils at-

- teignent les plus hautes régions du ciel. v
(Virgile) :
- Que les chevreaux qui frappent des cornes

« (petztlci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second:

a Les tendres chevreauxe la voix tremblante,
« et les agneaux qui frappentdes cornes (pelulci ),
- reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
- nes. n

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, lue-Mi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre:
c C’est cette même cause qui fait voltiger sur

c la terre ces flammes mobiles,ce feu liquide
- (liquidi ignis) et doré. u
Tristis au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :

x L’amer lupin (tristesque lupini). u
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
n Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

a ni l’oignon à la saveur forte. n
Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tas lepores (les lièvres aux grandes oreilles).ll
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue ou il fait parler Priape, dit :

a Ce qu’on débite communément, que je suis
t fils d’un père à longues oreilles ( durite) , n’est

n pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:

Denlque Mulciber ipse ferons allisslma oœli
Contingunt.

[ludique pelulci
Floribus insultent .

Lucretius in secundo :
Prælerea teneri tremulis in Vocibus hrcdl
Corniieras norunt mattes, agnique petulcl.

Illud audaciæ maximæ videri possit , qnod ait in Bucoli-
cis,

Et liquidi simul ignls,
pro pure vel lucide, sen pro etiuso et abundanti; nisi
prior hoc epitheto Lucretius nsus fuisset in sexto :

Hue etlam lit ntl de causa mobills ille
Devolel. in terram liquidi caler auteurs ignis.

Tristis , pro marc, translatio deeens est. Ut :
Tristesque lupini.

et ita Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste quœritat sinapl, neque cœpe mœslum.

Auritos lepores non Marc primus usurpat, sed Arra-
nium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :

Nain quod vulgo prædicant
Aurllo me parente natum , non ita est.

a (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses or-
- fraudes sur l’autela brûler l’encens (turion-
« misa)... u

Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-
vre :

u Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tuflcremas) n
(Virgile) :

u Le pieux archer (arquitenens). n
Nævius avait employé cette épithète, dans le
second livre de la Guerre punique:

- Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-
er saut par ses flèches, Apollon pythien, ne et
a honoré à Delphes. v

Et ailleurs :
n Et toi, déesse armée de l’arc ( arquilenens)

a (Diane) et de flèches redoutables. n
Hostius, dans son second livre de la Guerre
d’lstrie , dit aussi :

n La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
u fils de Latone, qui est armé d’un arc (arque
a tenens ). u

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forêts ( smica-

« lœ). ü

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
en Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ),

r et ignorant encore la guerre. n
Accins, dans les Bacchantes:

« Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... -

(Virgile) :
a Considérant la mer, ou volent les voiles

a (mare velivolum). a

et, ut composite subjungam , qnod ait Vergilius ,

Vidi tun’cremi’s cum doua imponeret arts;

jam Lucretius in secundo dixerat :

Nom sæpe ante Deum vllulus delubra deson
Turicremns proptcr mactatus concidit aras.
Quem pius Arquiluiens. l

Hue epitheto nsus est Nævius helli Punici libro secundo:
a Deinde pollens sagiltis inclilus Arquitenens, sanctusque
x Delphis prognans Pylhius Apollo. u idem alibi z u Cum
a tu arquitenens sagittis pollens Dea. u Sed et Hostius libro
secundo belll Histrici :

Dia Minerve, simul autem lnviclus Apollo.
Arquitenens. milouins.
miam silvicolœ Fauni.

Nœvius libro primo belli Punici :

Silvleolæ hommes bellique inertes.
Aceius in Bacchis :

Et nunc silvicolie ignota invisentes loco.
Despiciens mare velivolum.

Livius in Helena:
Tu qui panamas peut! maria alla volis nia.

Ennius in quarto decimo :
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Livius, dans Hélène :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent les voiles (maria velivola ). n
Ennius, livre quatorzième :

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

a procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
«x voler les voiles (novions velivolis ). un
Le même , dans Andromaque :

a Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(naves velivolas). a

(Virgile :)
a Le planteur de la vigne (vilisalor) est repré-

c sente tenant une faux recourbée. s
Accius dans les Bacchan’tes :

a O Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (vitisator), fils de Sémélé Euthyla. r

(Virgile) z
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

n nuit (molloago). n
Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-
mier:

. Phébé, humide de rosée, chassée dosa place,

c la cède aux astres élevés qui roulent durant
n la nuit (noctivagis). n

(Virgile) :
« Héros invincible , tu domptes les (centaures)

a aux doubles membres (bimembres), fils de la

I nuce. I ICorniiicins, dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres

. (bimembres). -
(Virgile :)
a Un troupeau de l’espèce deschèvres (capri-

n gazas), paissant l’herbe sans gardien. u
Pacuvius, dans Pauius : «a

a Quoique la trace du pas d’un animal de
n l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-
« longée. n

Cum procul aspiciuni hastes cocotiers ventis
Navibus velivolis.

idem in Andromacha :
Raph ex allo naves velivolas.
I’ilisator curvam serveur sub imagine illum.

Accius in [larcins 2
O Dionyse pater optime vittsaior Semela genitns

Eulhyiu.
Almaque curru nociivago Phœbe.

Egnatius de lierum nature libro primo :
Roscida noclivagis astris labentibns Phœbe,
Pulsa loco cessit concedens iucibus aliis.
Tu nubigenas . invicie . bimembres.

Centilicius in Glauco : ’
Centaures fœdare bimembræ.

Caprigmumque pecus nulle custode per herbas.
Pacuvius in Paulo z

Quamvis caprigeno peœri grandit" gressin ’st.

Artius in Pliiloctete:

MACROBE.

Acclns, dans Philoctète:
q ...brisés par les ongles de la race des chèvres

a (capn’yenum.) n

Le même, dans le Minotaure:
c Est-il issu de la semence humaine, ou de celle

a de l’espèce des taureaux (laurigeno)? s
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes: (volatile ferrum), pour flèche; et gens
loyale, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la
seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-
quième:

a Le trait quivole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. n
Et Labérius, dans Éphébus :

c Tu demandes que, du milieu de la race qui
n porte la toge (togatœ slirpis ) , je fasse dispa-
c raitre la licence et la débauche. r
Et plus bas :

a Ainsi donc, par notre secours, la domination
. de la nation qui porte la toge (loyales gaulis) a
«été étendue. -

CHAPITRE V1.

De certaines ligures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-nn-
ment, chez d’autres que chez lui.

J’énnmérerai , si cela vous convient , a me.
sure que me mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile aempruntées a l’antiquité.
Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de

la création du poète, et que, par conséquent, il
n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-
vées lui-meme, par une audace poétique tou-
jours contenuc dans de justes bornes. Lesexpli;
cations quotidiennes que Servius fait aux Ro-

Caprlgenum un. nilgaus.
Idem in Minoteuro :

Taurigeno semine orium un homme?
Decenter et his epithetis Vergllius usus est: pro saoula ,
volatile ferrant, et pro Remonte. gente»: tantum;
quorum altero Suevius , altero Laberius usas est. Nain
Suevius in libro quinto ait :

Votucrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo :1 Lioentiam ac libidinem ut tollun
a petis togatœ Stirpis. r idem infra:

Idclrco ope nome ditstatum est domum tenta nous

CAPOT V1.

De ilguris illis. que: in sont pouillera Vanille, ut apud
alios sut rum, ont nunqunm reperiantur.

Figures vero, quos traxit de vetustate , si volentibul vu
bis en’t, cum repentina memoria suggesserit, ennuierai».
Sed nunc (licet vole Servir», que! in Ver-filin MMI.
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mains de ce poète ont du nécessairement lui fa-
ciliter en observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on engagea Servius a faire part de
sesobservatlons. Il commençaen ces termes : Vir-
gile, ce poète digne de notre vénération, a beau-
coup ajoute’ aux grac’æ de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici du exemplœ :

a Elle créa une race de chevaux croisés, en
cr dérobant furtivement leur mère à son père. u
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

a Le terrain tiède encore d’un récent car-
: page. -
Locus rac-en: cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

a: Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserunt œquore jusso).
Pour jussi cesserunt.

a De leur sang répandu arrosèrent les flam-

I mes. I
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.

a Le vainqueur, du l’aurore , acquittait les
c vœux des dieux (vota deum). n
Pour, quæ dits vota sunt.

a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati concede sepulcro).-
Un antre aurait dit : nalo concede sepulcri.

a (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

a mille couleurs (per mille coloribus arcum).n
C’est-à-dire, per arcum mille colorant.

ab ipso figurais, non a veleribus accepta; vel ausu poe-
tico nove quidem, sed decenier usurpata. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem vatem , necesse est
habeat hujus annotationis scienliam promliorem. Piacuît
universis electio in relique suflecti : et adhortati sunt Ser-
vium, ut, quæin se refusa suai, annotaret. ille sic inci-
pit z Vates iste venerabilis varie mode verba, modo sen-
sus Iigurando multum latinitati leporie adjecit. Qualis surit
hæc :

Supposiia de matre nothos fureta creavit :
ut ipse creaverit, quos creari i’ecit.

Tepidsque reoentem
Cade locum:

cum locus recens cœde nove dicius ait.
Et :

Base ait. et socil oesserunt æquore jusso;

pro en qnod ,jussi cesser-uni.
Et casa sparsernnt sanguine nommas ,

qui ex cæsis videlicet profunditur.

Voix Deum primo vicior solvehat lino.
pro, quæ Diis vola surit.

Et me œnsoflem naii concède sepulcro:

alios dixlsset,
El me consortem halo concède sepulcrl.

El :
illa viam colonne par mille colorions arcum .

36!

a Les une jettent au feu (conjs’cs’unt igni) les
« dépouilles enlevées aux Latins égorgü : s

pour, in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance

a de son regard lui font éviter les traits (tala

a exit) n .Tèla exit, pour vitat.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du

c vieillard ( canentia lamina); r
pour , vetuslate senilia.

a Le creux (entra) d’un arbre rongé; u

pour cavema.
a Sillonne (ara!) de rides son front odieux. a

Aral est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

a Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette forêt (silvam) (de
a traits). a
Silvam, pour jacuh’s. Vir gregis (le mâle
du troupeau) , pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme : ’

a Une montagne d’eau,une moisson de traits,
nunc pluie defer. a C’est ainsi qu’lîomère a dit :

c Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuni.
a que de pierre , en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés I n

(Virgile : )
or Dons de Cérès laborieuse ( laboratæ Care-

c ru. a
a Il ne reçoit la nult(noctem accipit), nidans

a ses yeux , ni dans son cœur. n
a Du choc de la voix contre le rocher, ré-

id est, par arcum mille colorant.
Et :

me alii spolia occlsls derepta munis
Conjlclunt ignl.

pro, in ignem.
El :

Corpore tels mode alque oculis vlgllantlbus exit.
relu exil, pro vital.

Et : ÛSenior leto canentia lamina suivit.

pro, vetuslate senilia.
Exesæque arborla antm,

pro, caverna.
Et:

Frontem obscænam rugis arat.
Aral, non nimie , sed pulchre dicium.

Ter secum ærato clreumiert tegmine silvam;
pro jaculis. et : Vir gregis , pro capro. Et illa , quam
patina sont :

mais mons, telorum segu, ierreus imber.
ut apud Homerum :

Aâîvov loco XHIÎNG, 1:15":qu , beau lopyaç.

Doua laboratæ Cererls.

Et :
Oculisque sut pectore noctem

Accipit.



                                                                     

362

- suite sa propre image (vocisque offensa re-
a sultat imago)»:

a Elles cherchent la paix au pied des autels. u
u ll commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :

a Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
a d’écorce d’arbres creusés n.

Ora, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille a travers les

« rameaux (aura aun’ refulsit). n

Qu’est-ce que aura. auri? et comment peut-
on dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles. l
u La branche se charge de feuilles du même

a métal. n

Frondescere melallo n’est-il pas une heureuse
expression?

c Un lait noir et venimeux. n
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

u zence (juslæ quibus est Mezentius iræ)»
Odio esse aliquam, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus , et la termine en ne parlant que
d’un seul :

u Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char a quatre che-
- vaux. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

El :
Vocisque offensa resuliat imago.

El :
Pacemque per aras

Exqulrunt.
Et :

Paulatim aboiera Sychæum
Incipit.

sœpe etiam verbe pro verbis pulchre ponil :

Oraque corticihus sumunt horrenda camus.
Ora, pro personis.
Il. ;

r Dlscolor unde sur! per ramos aura reluisit.
Quid est enim aura suri? sut quemadmodumaura rerulgei?
sed tamen pulchre usurpavit.

Et . Simili Irondescii virga métallo.
quam bene usus est, frondescil metallo P

m U Nigri cum [acte venenl.
nigro imponere nomen lactis.
El :

Maud aliter justar quibus est Mezeniius iræ.

villa esse aliq uem, usilaturn -. iræ esse, invcnluln Ma-

MACROBE.

a Dr: deux rochers, l’un touche par son som-
n met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

a rent. n
Et (Virgile ):

a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-
a tes, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
et trait, etc. v

n Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (Juliu-

a nam suasi ) de secourir son malheureux
a frère. n

La tournure ordinaire eût été Juturnæ suai.
u La ville que je fonde (Urbem quam statua)

- est la vôtre; u pour urbs.
a Quant aux chevaux que vous destinez a

a: être l’espoir de leur race (in spem statues sub-
: mittere gentis), commencez dès leurs tendres
a années a leur consacrer des soins particuliers
« (impende laborem ). u

( a tenerisimpenlle label-cm) sous-entendu, in
eos impende.

Virgile fait usage des répétitions avec beau-
coup de grâce :

n Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde, ne vous retenaient. a

et Quelle récompense seradigne de vous? quelle
a récompense seradigne d’hommes qui osèrent de
a telles choses?»

c Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
et avez vu ses armes. n

Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-
creuses.

ronis est. item de duobus incipit dicere, et in nnum de.
sinit z

lnterea rages. ingenti mole Lalinus
Quadrijugo veliiiur curru.

ut est apud Homernm :
0l ôà 56a» anémier , à très oùpavôv sûpùv hâves

’OEein nopuçîq , vsçz’h] a; (Liv àpçtfls’finnsv.

Et :
Protlnus Orsiiochum , et Buien .duo maxima Teucmm
Corpora , sed Bulen aversum cuspide lixit , etc.
J uturnam l’alcor misera succurrere lratrl
Suasi;

cum solitum sit dici, Julurnæ suasi.
Urbem quam slatuo, vesirn est.

Et :
Tu modo quos in spem statues submittere gémis ,
Przecipuum jam inde u tenerls impende laborom.

pro, in ces impende. Facit pulcherrimas repeliiiones:
Nnm ncque Pamassi vohis juge, nain neque Pindi
Ulla morum facere.
Quæ robis. quæ dignil viri pro inlibus ausis?
Vidisüs que Turnus equo, quibus ibai in armis?

Née interpositiones ejus oiiosæ sunt :

Si le nulla movet taniarum gloria rerum .
At ramum hune (apcrlt rainurai , qui forte luicbat)

-’--*’; :ZË-Ë-tïi ’ "T *’;-ï
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q Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). »

a Que ce sceptre (car en cet instant il setrou-
a vait le tenir a la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-
légance, il adresse tout a coup la parole à celui
dont il parlait :

a De même que tu ruinas les deux illustres
a villes de Troie et d’Œchaiie; de même que tu
a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
a thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

v de même , o héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la
l nuée, etc. v
Cette réticence,

u Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
s flots agités. r

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
a ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. v
Ici, quelle poétique indignation i

a 0 Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. n
Ici, c’est le pathétique :

a 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
- l’ennemi! »

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

a Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. n
La, c’est la plainte:

a Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-
u gnon en de si grandes entreprises? n

Agnoscas.
Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nam forte gembat)
Nunquam fronde levi.

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de que loquebatur,
subito ad ipsum verba converteret:

Ut hello égregins idem disjecerit urbes.
Trojamqne, Œchaliamque, et duros mille labores
Rege sub Eurystheo, fulls Junonls lnlquæ ,
Pertulerit: tu nubigenas, lnvicie, bimembreis.

et reliqna. Ilin vero intermissio ,
Quos ego...’8cd motos præsiat componere fluctua ,

tracta est a Démosthène : 6033 époi uév’ m’a Boutonne 8è

6601m; etneîv oùôev , âpxépsvoç mû ténu. Hæc vero quam

poetica indignaiio i
Pro Juppiter ibit

Bic. ait.
hase miseraiio :

0 patrie, orapti nequidquam ex hosto pénates!
et illa trepidalio :

Ferie du terrain, date tels, et scandite muros:
Hosiis adent.

et conquestio :
Mené igitur soclum tamis adjungere rébus.

Nise. fugls?
Quid illa excogiiatio novorum intelleciuum? ut,

Mentltaque tels.

Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme z

a Des traitsimposteurs. a
« Armer le fer de venin. n
c: Adoucir par la culture des mœurs sauvages. -
c Ils auront dépouille leur essence sauvage

a (silvestrem animam)»
« (Le trait) va s’abreuver profondément du

a. sang. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : c Désirent se rassasier du corps. n

« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
«miers sucs. n

a La glace mettait un frein au cours des
il eaux. n

n Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-
« the. a

a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son
a cœur. a

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. u

a: L’aboiement des chiens tourmente (sævil)
« les airs. u

a Son père lnachus vidant un fleuve (amnem
a jundens) hors de son urne ciselée. r

a L’aiguiilon une fois fiché dans les veines,
a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
n blessures. n

Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qu’il traite avec autant d’importance
qu’une nation vaillante,endécrivant leurs mœurs,
leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

El z
Ferrum armure veneno.

El :
Culiusque faros mollire colendo.

Et :
Exuerint silvestrem animam.

Et :
Virgineumque aile bihit acta cruorem.

ut apud Homerum de haste :
Ailaropév-n xpoèç dam.

El :
Pomaque dégénérant succos obllia prieras.

Et :
Clade cursus freuaret aquarum.

Et :
Mixtaque rideau colocasla fundat acanthe.

Et:
Est mollis flamme médullas

inierea, et tacitum vivit sub pectore vulnus.
Et :

Dure sub robots vivit
Sinppa vomeus lardum fumum.

Et :
Srevitque annum latralus in auras.

Et :
cœlataque amnem fundens pater lnachus urus.

Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Quin’tes. La journée entière ne me suffirait pas,

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra re-
marquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VIL

De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexera,
illaudatus, et squalere.

Après que Servius eut cessé de parler, Prætex-
tatus apercevant Aviénus qui chuchotait a l’o-
reille d’Eusthate, lui dit: ---Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’ilte communique tout bas? - Eusthate : Il dé-
sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine de la littérature. Il souhaite en con-
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, a fixer ses in-
certitudes età éclatrcirsesdoutes. -Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénns, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu sou-
haites d’apprendre nous sera utile à tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger à l’avenir les occa-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler
de Virgile. -Alors Aviénus s’adressant a Servius:

nm unis, summums in vulnera ponant.
Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitu-
dinem, ut adderet quoque mores, et studia, et populos,
et prælis; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dies me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio figurais velim. Sed
ex his , quæ dicta sunt, omnis similia diligens lector anno-
labit.

CAPUT VIL

Venu, mandatas, et squalere, apud Vergillum quid si-
gulflcent.

Guru Servius isle dissereret, Prætextatus, Avienum Eus.
tathioiusnsurrantem videns : Quin age, inquit, Eustathi,
verecundiam Avieni probi sdolescentis juva, et ipse pu-
blicain nobis,quod immurmnrat. Eustathius : Jamdudum,
inquit, multa de Vergilio gestit interrogare Servium,
quorum enarratio respicit oflicium literaloris; et tempus
indulgerioptat. quo de obseuris nedubiis sibi a doctiore
fiat certior. Et Prætextatus : Probo. inquit, mi Aviene,
quodes, de quibus ambigis, clam le esse non pateris.
Unde exoratus sil a nobis doctissimus ductor, ut te se-
cum negotium habere patiatur, quia in commune profi-
cient , que: desideras audits. Ne tu modo ultra cesses
aperlre Servio viande Vergilio disserendi. Tune Mienne ,

MACROBE.

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,
qu’on m’expliqudt pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a
placé improprement un mot dans les vers sui-
vants :

c Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais-
« seaux de Dulichium. a
Veæasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-
dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-
mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-
ble. J’ai encore une autre observation du même
genre:

a Qui ne connaît le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indigne Busiris? (illaudati). n
Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à
exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et
de l’exécration de tout le genre humain. Voici
encore une expression qui ne me parait pas choi-
sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

« A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire aura squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatiqu
avec l’idée de souillure et de saleté.

Ssnvws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-
dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une
signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

est dérivé du verbe veltere (porter), qui exprime

totos conversas in Servium : Dicas vole, inquit, docto-
rum maxime, quid sil, quod cum Vergilius amie semper
diligens fuerit in verbis pro causæ merito vel atrocitate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum po-
snit z

Candida succinctam latrantlbus ingulna monstrls
Dulichias vexasse rates.

n’amasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tant atroci casui congruents, cum repente hommes s bel-
lua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud hu-
juscemodi deprehendi :

Quis aut Eurysthca durum,
Aut illandati nesclt Busiridis aras?

hoc enim verbum, illaurlali , non est idoneum ad expri-
niemlam sceleratissimi hominis detestationcin , qui, qnod
homines omnium gentium immolare solitus luit, non
lande indignns, sed deteslatione exsecrationequc totius
humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex dili-
gentia Vergiliana venire mihi videtur z

Per lunicam squalentem euro.

non enim convenitdicere, aura squaIenlem; qnoniam
nitori splendorique auri contraria sil squaIOris illuvies.
Et Servius : De verbe 0810888 , ila responderi posse et.
bitror: Vexassc grave verbum est, tractumque ab ce vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui

qui est porté n’est pas maître de sot. Or, veæasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatvur, de celui qui
est porté, enlevé, déchiré, et traîné çà et là. C’est

ainsi que luxure exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-
sarc (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

de violence que gaulera (secouer) : donc, quoi
qu’on dise vulgairement vexatur, en parlant de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature
et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-
périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles Ie devaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les
Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexai-et) la terre d’italie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Anuibat, vexatam, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité, que l’Italie n’ait eu à souffrir du

temps de cedernier. Cicéron , dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a
a été pillée et dépouillée par lui; non comme par

u un ennemi qui respecterait, du moins durantla
a guerre, la religion et. le droit des gens; mais
n d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

n gée (venta) par de féroces brigands. n
ll y a deux réponses a faire sur le mot inau-

datus. La première est celle-ci : ll n’est personne

detur, qnod est vehere, in quo inest jam vis quædam
alieniarbilrii; non enim sui potens est, qui veliitur. Va-
zare autem, quod ex eo inclinatum est, vi alque matu
procui dubio vastiore est; nam qui fertur, et raplatur, at-
que truc et illuc dislrahitur, is vexari proprie dicitur :
siculi tarare pressius crebriusque est, quam langera,
unde id procul dubio inclinatum est :etjaclare multo l’u-
sius largiusque est, quamjacere, unde id verbum traduc-
tum est : quassare etiam, quam quittera, gravius violen-
tiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem tumo, sut vente, aut pulvere laborare vide-
nius, proptercadebet vis vera alque natura verbi depcrire,
quæ a veteribus, qui proprie atque signate locuti sunt,
ile ut décuit, ohserrata est. M. Catunis verbe suut ex ora.
tione, quam de Actuels scripsit : n Cumque Hannibal
n terrant italiam taceraret, alque vexaret. n Vexatam lla-
lizuu dixit Cato ab Hannibale , quando nullum calamitatis,
au! sæviliæ, eut immanilatis gémis repcriri queat, qnod
ineo tempera ltalia non perpessa sil. M. ’l’ullius in quarto
in Verrem : « Quae ab isto sic spoliais atque direpta est;
a ut non ab haste aliquo, qui tamen in belle religionem
a et consuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris pne-
u donihus vexais esse videatur. n De illaudalo autem
duo videntur responderi pesse. Unum est ejusmodi: Nemo

de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
ires-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

a Un fou dit souvent très-juste. x
Mais celui-la est illaudatus, qui, en toute
chose et en tonte circonstance , se montre indigne
d’éloge ; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;
ce qui exprimera une vertu parfaite, comme
illaudalus désigne le comble de la plus extrême
méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de combler ses éloges, non par l’attribution des
qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). in
Et ailleurs :

n Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-
« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
n le combat. a

C’est par une tournure semblable qu’Épicure

a défini la souveraine volupté, l’absence et la
privation de toute douleur. Voici ses expres-
sions : a: Le plus haut degré de volupté est l’ab-
« sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamabilis. Car comme illaudatus exprime
l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.
Voici maintenant laseconde manière de défendre
l’expression illaudatus. Laudare, en vieux lan-
gage, signitie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

quisquam tam amictis est moribus , quin faciat, sut dicat
noununquam aliquid , qnod laudarl queat. Unde hic auti-
quissimus versus vice proverbii cetebratus est :

Honda: 7&9 mi pope; àvùp poila naiptov sinev.

Sed enim , qui omni in re alque omni temporelaude omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, deterri- ’
musque est. Ac sicuti omnis culpœ privatio inculpstum
lacit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis :illau-
datus quoque igitur finis est extremæ motilité. flaque Ho-
merus non virtutibus appellandis, sed vitiis detraheudis ,
laudare ampliter solet. Hue enim est:

T6) 6’ 061. dame neséaOnv.

et item illud :
’Evô’ oint 61v agitons mon ’Ayauëpxova ôïov,

unOùôà xusunrdiaa’ovr’ , ovo oint èûflovu MZEGOÆI.

Epicurus quoque simili modo maximum voluptntem priva-
tionem detractioncmque omnis doloris definivit, his ver.
bis : ’Opoc soi": (revêtions 113v ûôowîw navrée 1:06 flyoïmo:

Michigan. Eadem ratione idem Vergilius lnamabilem
dixit stygiam paludem. Nain sicut illaudatum me
népnmv taudis , in inamabilem per amoris crémant de-
teslatus est. Altero mode tllaudatus lia detenditur :
Laudare signifient prises lingue nominare appellareqne;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-a-dire qu’on ne

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis
que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’E-
phèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-
lenlem aura. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamamm); car le verbe squalere se dit
pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poëles , et de Virgile lui-même; il a

dit :
a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-

- les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
a l’or, posées en manière de plumes. n

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

n ms horrebat squamis). u
Acciu a dit, dans les Pélopides : a Les écail-
u les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
a aura) et de pourpre. n

Ainsi donc on disait squalere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-
crustée avec surabondance, de manière à
frapper l’œil d’un aspect nouveau. Delà vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-
dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sic in actionibus civilibus auclor laudari dicitur, qnod est
nominari. Illaudalus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nominnndus ; siculi quondam a communi
concilio Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Diantre Ephesiæ incenderat , ne quis ullo in lempore nomi-
narel. Tertium restai ex his, quæ reprehensa sunt, quod
tunicam squalentem aura dixit. id autem signilicat co-
piam , densitatemque suri in squamarum speciem intexti.
Squalere enim dictum est ab squamarum crebritale aspe-
rilateque, quæ in serpentum pisciumve coriis visuntur.
Quam rem et alii , et hic idem poeta locis aliquot démons-
trat:

Quem petits, inquit, aenls
in plumarn squamls auro conseria tegebat.

et alio loco :
Jamque adeo rutllum thoraca lndutus aenis
flambai squamls.

Aœius in Pelopidibusita scribit : u Ejus serpentis squamzc
c squalide auro et purpura prælextae. u Quidquid igitur
nimis inculcatum obsilumque sliqua re erat, ut inculcret
visentibus l’acte nova horrorem, id squalere diccbatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla songeries sor-
dium, squalor appellatur. Cujus signilicationis multo
assiduoque usu totum id verbum ita coulaminatum est,
ut jam squalor de te alla natta, quam de solis inquina-
mentis dici aeperit.

MACROBE.

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE VIH.

Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-
dressé la fausse opinion que je m’étais formée

sur quelques expressions parfaitement justes.
Mais voici un vers où il me semble qu’il man-
que quelque chose :

« Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lilausquirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque
rien , il faudra convenir qu’on peut dire, (lima
et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la
lrabe’e; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, a l’usage des augu-
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (liluo succinctus). Servius répon-
dit : C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron. homme d’une
grande éloquence (homo magna eloquentia) :
Roscius, œmédjen plein de grâce (histrio sum-
ma venustate) , phrases certainement incom-
plètes et inachevées, que cependant on emploie
comme complètes et achevées. C’est ainsi que
Virgile a dit, dans un autre endroit :

« Le vainqueur Butès, d’une stature énorme n

(Bulen immani corpore.)
sous-entendu habenlem. Et ailleurs:

a ll jette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPUT Vlll.

Alil lres loci apud Vergillum explicall.

Gralum mihi est, Aviénus ait,correptum qnod de opti
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versa videlur mihi
déesse aliquid z

lpse Quirinali illuc patraque sedebat
Suceinclus trabes. I

si enim nihil déesse concedimus , restai, ut fiat lime et
[méca succinclus , qnod est absurdissimum. Quippe cum
lituus sil virga brevis, in parte , qua robustior est, incur-
va, qua augures uluntur; non vidéo , qualitcr lituo possit
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictum esse.
ut pleraque dici per det’ectiouem solent.Vcluti rum dicilur:
lll. Cicero homo magna éloquentia , et Besoins histrio
summa venustate : non plenum hoc utrumque , neque.
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Ut
Vergilius allo in loco :

Vlctorem Buten immani corpore ,
id est, corpus immane habentem. Et item alibi :

in médium geminos immani ponderc arsins
Projecit.

ac similiter :
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1 d’un poids énorme n (immani pontiers cestus.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est

n souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusque cruentis).

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-
cinctus, par lituum Quirinalem tenens. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Plats Ouirinali lituo crut; puisque nous disons
bien : statua grandi capile erat. Il y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, crut,
fait, sesupprlment souvent par élégance , sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut
faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du
bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a
donné ; car ces deux instruments sontd’une forme
semblable, et tous deux pareillement recourbés
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M72: pièç (l’arc frémit) , c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot li-
tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-
semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourtuba :

c Il se faisait remarquer dans les combats
n par sa lance et par sa trompette (lita-o). n

Aviénus :J e ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

primée par le verbe maturare. Je vous prie de
vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius : Nigidius, homme très-versédans

Doruus saule dapibusque crueniis.
Sic igilur id quoque dictum videri débet : Ipse Quirinati
liluo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandum foret, si ita dictum fuisset, l’icus Quirinali litun
erat : sicuti dicimus , statua grandi capite crut. Et est au-
tem, et crut, et fait, plerumque abstint cum eleganiia
sine detrimento sentenliæ. Sed qnoniam tacts lilui meulio
est, prætermittendum non est, quad p05se quæri animad-
vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appelletur, au
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Ulrumque enim
pari forma et purIter in capite inrurvum est. Sed si, ut
quidam putant, tuba a souitu lituus appellent est ex illo
Homeri versa 16-12: fltôç, necesse est, ut virga auguralis a
tubæ similitudine lituus vocctur. Utitur autem vocabulo
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :

Et liiuo pagnes insignis ohibat et hasts.

Subjecit Avienus: Maturale fugam, quid sit, parum
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi [aga maturiuiii :
unde, quid de hoc verho senlicndum sil, qua-50 me do-
ccas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum arr
iium disciplinis egregius, a Mature , u inquit, a est qnod
v neque citius, neque serius, sed médium quiddam et

la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature: « ce qui n’est ni trop prompt,

« ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n Cette définition est
parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de N igidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; a par ou il avertis-
sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
nait du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile
introduit Neptune commandant aux vents de se
retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-
tude d’une fuite; mais en même temps ils doi-
vent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturale;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que , même en fuyant , s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent a la
flotte (d’Énée). Virgile,parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distincte-
ment dans les vers suivants :

a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

c boureur chez lui, il peut travailler a loisir
a (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait
a: bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
n rein. s

Cette distinction est juste, et élégamment ex-
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

s temperatum est. n Bene atque proprie Nigidius z nam et
in frugibus et in pomis mantra dicuniur, quæ neque cruds
et immitia Sunt, neque caduca et nimium conta , sed tem-
pore suo temperate adulte. liane interpretationem Nigi-
diauam divas Augustus duobus verbis græcis déganter
exprimebat : nam et dicere in sermonibus, et soribeœ in
epistolis solitum terunt. m5555 Bpatôs’mz; per qnod mone-
bat, ut ad rem agendam simul adhiheretur et indusiriæ
celeriias, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contra-
riis lit maturiias. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum ,
discessum ventis imperantem , ut et tam cite discedant,
ianquam fugiant;et tamen flandi mediacritatem in regressu
teneant, intiquum mature, id est, temperaie, abeuntes.
Verelur enim, ne in ipso disœssu classi nacrant, dum
rapin nimio, tnnquam per fugam, redennt. idem Vergi-
lins duo isia verbe malurare et properare, tanquam
plane contraria, scilissime separavit in his versibus:

Frigidus agricoles si quando continet imber,
Mulla , forent quæ mox eœlo properanda sereno.
Maturare datur. - -

Bene et eieganier duo isle verbe divisit. Sonique in præ-
paratu rei rusticæ, per [empestates et pluvine, qnoniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler a loisir
(maturan’); mais dans les jours sereins il faut se
bâter (prope rari), parce que le temps presse. D’une
chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa
comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit :

c Insensé, tu convoites prématurément une
« domination précoce. a

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais prœcoz.

Ici Aviénns interrogea de nouveau Servius : -
Pourquoi, lui dituil, Virgile, qui aaffrancbison
pieux Ruée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-
missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor-
a ges (faucibus) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
(fauces) d’un édifice, incontestablement a
déjà pénétré dans l’intérieur; a moins qu’il ne

faille entendre autrement le mot vestibule; ce
que je désirerais savoir. - Servius répondit: il
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation, mais peu claire-
ment compris par écure même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

uecessitaie otium est, maturari potest : per serenas vero ,
qnoniam tempus instat, properari necesse est. Sane cum
signifiœndum est coactius quid et fesünanlius factum,
rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Siculi Afranius dixit in Togata, cui titulus Nôpoç est:

Appetis dominaium démens præmature præcocem.
in quo versu animadverteudum est, quodpræcocem inquit,
non præcoquem. Est enim casas ejus reclus non præco-
quis, sed præcoar. Hic Avenius rursus interrogat : Cum
Vergilius, inquit, Ænean suum tanquam omnia pium a
contagione alrocis Visas apud inferos vindicaverit , et ma-
gie cum fecerit audire morum gemitus, quam ipsa videra
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter indurie-
rit : cor hoc tamen versu oatendit illi pattern locorum,
quibus impii coltibebantur?

Vestlbulum ante ipsum , primisque in faucibus Orci.
Qui enim vestibulum et fauces videl , luira ipsam autem jam
sine dubitatione successil : eut si quid aliud de vestibuli vo-
cabulo intelligeudum est, scire desidero. Ad hæc Servius :
Pleraque sunl vocabula, quibus vulgo utimur : neque la-
men liqlüdo animadvertimus, quid ea ex vers proprieiate
signiiicenl: sicuti est oestibulum in sermonibns celebre
alque obvium verbum mon omnibus tamen , qui illo facile
uluntur, liquide spectatum. Putant enim, vestibulum esse
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tibule est la même chose que cette premièrepar-
tic de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Galius, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent endroit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est
point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, a travers
lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une
aire vacante. Quant a l’étymologie du mot,
elle a donné lieu a beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. La particule ve, ainsi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et acharneras
sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années, l’autre, une

excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que vecors et vesanus expriment privation de
cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut
que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui sé-
parait la porte de la voie publique. C’était la que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le mettre de la maison : en
sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est a
raison du séjour qu’on faisait dans ces vaste es-
paces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on sé-
journe), que l’on a formé celui de vestibuta,
que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui ve-

partem domus priorem, quam atrium vacant. Sed Cæci-
lius Gallus, vir doctissimus, in libro de significatione ver»
borum,quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulaire
dicit esse non in ipsis ædibus , neque œdium partern , sed
locum ante januam domus vacuum, rer quem de via adi
tus accessusque ad fores œdium sil. lpsaenim jauua procui
a via iiebat, area intersita , quæ vacaret. Quœ porno haie
vocabulo ratio sil, quœri multum solel. Sed quæ scripta
apud idoneos auctores legi, proferre in medium non pige-
bil. Ve particule, simili quædam alia, tutu intentionem
significat, lum minutionem. Nain actas et vehemens . al-
iorum ab Matis magnitudine compositum elisumque est,
alterum a nimio impetu et vi mentis instructum. l’ecors
autem et essartas privationem signifiant sanitaiis et cor-
dis. Diximus autem superius, ces, qui amples domus an-
tiquilus facichant, locum ante januam vacuum relinquere
solilos, qui inter fores domus et viam médius esset. ln eo
loco, qui dominum ejus domus salutatum vénérant,
priusquam admittcrentur, consislebant z et neque in via
stabant, neque intra indes erant. Ab ille ergo grandis loci
consistions, et quasi quadam stabulatione , vestibule
appellato sunl spatia , in quibus multum staretur ab ad-
venienlibus, priusquam intromitterentur in domum. Alii,
consentientes vestibule eadem esse, quæ diximus, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-
cord avec nous surie lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux
qui viennent a la maison, mais à ceux qui l’ha-
bitent,lesqucls ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,
mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soitqu’on l’entends dans

un sens augmentatif , comme les premiers, soit
qu’onl’entcnde dansun sens atténuatif, comme les

seconds, il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,
quand Énée voit fanons et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a faitqu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-mème.

CHAPITRE lX.

De la signification et de l’étymologie du mot bidenlcs; et
que le mot equitcm a quelqueiois la même signification
que le mot equcs.

Aviénus. - J’ai demandé a un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidon les. il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe a ce mot l’épithète lanigeras, qui
l désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, Sans hé-

tamen vocabuli dissenliunt : referunt enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in (lomo commnnenl;
qnoniam illic nunquam consistant, sed solins transiius
causa ad hune locum veniunt , exeundo, sive redenndo.
sive initur secundnm prior-es per augrnrnlum, sive par
secundos per (liminutionem intelligcndum est : tamen re-
slibnlum constat aream dici, quæ a via domum dividit.
Fautes autem lier angustrnn est , per qnod ad veslilmlnm
de via ileclitur. Ergo Æneas , cum videt l’auras alque vé
slihulum doums iinpiorum, non est intra domum, nec
contartu indium swvo esserrabiliquc polluilur; sed de via
vide! loca,inter viam et indes locale.

CAPUT 1X.

Bidentes quid signiticenl, et undediciæ. Deinde . equiieln id
ipsum signiiicare nonnunquam , qnod signiiicaiur nominé
equr.

Eidentes hostile quid essent, inquit Avienus , inter-
mgavi quendam de grammatieorum cohorte; et ille, bi-
dentes oves esse , respondit, idcircoque lanigcras adje-
ctum, ut oves planius dernonstrarenlur. Esto, inquam,
oves bidentes dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
ep’tlieti, scire, inquam, vola. Atque ille nihil cunetatus,
Oves, inquit. bideutes dictas sunt, qnod duos tantum
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siter,de répondre : Paroequ’elles n’ont que deux

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-
rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-cl,
ému et irrité contre moi, me dit a interrogez-moi
sur ce qui est du reSsort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres tout-liant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, etje le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui il vous, qui con-

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien à dire des deux dents de votre grammairien,
puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-
tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois
transalpins .-

n Mars , si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un verat bidons. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (catis), dit qu’on
donnait la qualification de biclcntes , non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. il n’en donne point in raison;

maisj’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidonnes, mot

dans lequel la lettre d se trouve superflue , comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour
reire; redamure, pour reamare; redurgucre,
pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

commença par dire bidonnes, pour biennes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

denies habitant. Tune ego : Ubi icrrarum, quæso le, in-
quam , duos solos par naturam dentus hala-ra oves ali-
quando vidisli? ostentum enim hoc est, et tartis plurulis
procurandnm. Tlnn ille permotus mihi et irritants : Qumre,
inquit , sa potins, quæ a mammalien qua-main surit. Nain
de ovium deniilms opilioucs percontator. Facetias ego
nebulonis homiuis risi, et reliqui z sed le percontor, quasi
ipsius verborum natrum conscium. Tutu Servius : De
numero dentium, quem ille opinaius est , reprehemiondns
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procurandum
mihi est, ne illud nhrepat, qnod birirulrs epithrton sit
ovium, cum l’ornpnnius, egregius Alellanarum poeta , in
Gallisiransalpinis hoc seripserit :

Mars, lilii vm-eo facturum, si unquam rediero. bidente
verre.

Publius autem Nigitlius in libro, quem de exils romposuit,
bidrntes appellari ail, non oves scias, sed omnes hosties
bimas. Neqne tamen dixit, cur ile appellenlur. Sed in
commentariis, ad jus pontilicium pertinentibus, legi, bi-
donnes primo dictas, d literaex superfluo, ut sæpc assolai,
interjceta: sic pro raire, redire diritur; et pro rea-
mare, redamare, et redargucre, non rearguere. Ad hia-
lum enim duarum voralium procurandum inlerponi solel
d litera. Ergo bidonnes primum dicta: surit, quasi litem
nes; et Iongn usu loquendi corrupta est vox ex bidrnni-
bus in (aidantes. iliginus tamen, qui jus pontificium non

n
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pendant Higinus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,
celles qui, à cause de leur âge, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune âge,

et sont parvenues à un age avancé.
Aviénus demanda encore pourquoi,dans les

vers suivants :
n L’art de monter le cheval et de le rendre

- docile au frein fut inventé par les Lapithes de
u Pelethronium, qui formèrent aussi le cheval
. (equilem) à insulter au sol, et à marcher fiere-
- ment sous les armes et a bondir avec orgueil. -
Virgile avait attribué au cavalier (equitem)
ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette
observation , répondit Servius, résulte naturelle-
ment de l’ignorance d’une ancienne manière de
s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-
niusoet toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que nous ignorons beaucoup de chosas
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens
nous était plus familière. En effet, tous les vieux
auteurs ont nommé eques le cheval qui pone
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;
et ils ont employé le verbe equilare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval (quadruplas caques) et les élé

c phants se précipitent avec une grande violence.»
Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-
droit c’est le cheval que le poète a voulu designer
par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?
Je dis de plus que le mot «guitare, formé d’eques,

ignorant, in quinto libromm , quos de Vergilio lecit, bi-
dentes appellari scripsit hosties, quæ per ætatem duos
doutes altiores liaberent, per quos ex minore in majorem
transcendisse oonstaret ætatem. Iterum quærit Avienus in
his versibus :

Freina Pelelhronli Lapithœ gyrosque dedere
impositi (torse , alque equitem docuere sub armis
insultare solo, et gressus glomerare superbes z

eur Vergilius equi officium eqniti dederit? nam insullare
solo, et glanwmre grassets, equi constat esse, non equi-
tis. Bene, inquit Servius, lime tibi qumstio nain est ex
incurie veteris lectionis. Nain , quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotlieca vetere descivit, malta ignora.
mus, quæ non laterent, si veterum leclio nabis miel fa-
miliaris. Olunes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
aquilon; vocaverunt , et equitare non hominem tantum,
sed equum quoque dixcrunt. Ennius libro Annalium sep-
time ait z

Boutique vl magna quadrupcs taques. alque elephantl
Projiciunt sese.

Numquid dubium est, quin equilem in hoc loco ipsum
equum diserit, cum addidisset epitheton quadrupesfl
Sic et aquiline, qnod verbum e vocabulo equilis inclina-
tutu est, et homo ulens equo, et equus sub immine gra-
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s’employait, tant en parlant de l’homme qui est
monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine , emploie
à la fois en parlant du cheval. dans le vers sni-
vant , les mots carrera et equitare :

« Alors nous voyons ce cheval courir, et che-
a vaucher (equilare). n
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-
noncé pour la latinité antique, l’on doit enten-
dre par l’equitcm du passage cité plus haut :

Equilem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgileadlt
a Lorsque ce cheval, construit de planches

n d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec
quelque dessein, qu’il a spécifié cette qualité de

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette
de nommer un bols pour un autre, néanmoins
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

une raison positive qui le détermine ordinaireL
ment dans le choix des noms et des choses.
Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-
ble et du pin peu après; car le sapin. que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et
en effet, Troie pérlt par une femme. Quant à l’e-
rable , il est consacré à laf divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:

n Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don
a fatal dela vierge Minerve. u
Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-
tion de la mère des dieux; mais il est aussi cou-
saeré aux fraudes et aux embûches, parce que ses

diens, dieebatnr. Lueilius namque, vir apprime linguæ
latine: seins, equum et currere et aquitare dicit hoc
versu z

Nempe hune cancre equum nos alque equitare vidames.
Ergo et apud Maronein, qui antiquæ lnünitatis diligcns
fuit, in intelligendum est,

Atque equitem docuere sub armis ,
id est, docuerunt equum portantein hominem

lnsultare solo, et gressins giomerare superbos.
Subjecil Avienus :

Cum jam trabibua contextes acemls
Stars! equus.

Scire vellcm in equi fabrica, caserne an ex industrie hoc
gerles ligui nominaverit? Nain licet unum pro quolibet li-
gno ponere poeticæ licentiæ sil, solet tamen Vergilius te-
meritatcm licentiæ non amare, sed rationis cerlæ vim in
rerum vel nominum positionibus servare z Tom Servius :
Non sine rations Vergilius hoc loco abietem commentent,
item acerem et pinum paulo post: nam fulminate abies
interitum domina: siguiiiœbat; et Troja per feminam pe-
riit. Arer autem in lutela emporia, et viso equo stupuere
Trojani; ut, Pars stupet innuptæ dona»: miaule sn-
nerræ. i’imls quidem in tulela est Mairie Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus puma cadentia per
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le
cheval de bois était remplld’embûches.

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’en-
tendre parler Flavien, lelcndemain, sur Iascicnce
que Virgile a fait briller touchant le droit au-
gnral.

-.--LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher etI

sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment on les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,
comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-
ques.

Symmaque. --- Penses-tu réellement qu’il con.
vienne à la philosophie de se mêler à des feso
tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pu-
dique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison,sans se compro-
mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées ? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appeler à leurs festins leurs concubines, mais

fl’ôlldem interimnnt, et hic scilicet eqnus plenns insidie-
rum est. His a Servio peroratis, statuernnt in craslino
Flavianum andire, qnoniam Maro in augurali jure rotul-
sit.

-----
LIBER SEPTIM US .

CAPUT l.
Quando et quibus de rebus phllosophandnm in convivio.

Primis mensis post epnlas jam remotis, et discursnni
variantihus poculis minntioribus, Prætextatns: Solct, in-
quit, cibus, cum snmitur, tacitos cilicere, poins , loqua-
ces: at nos et inter pocula silemus, tanqnam debcat se-
riis vel etiam philosophicis carere tractatibus tale convi-
vium. Et Symmachns :L’lrumne ita sentis, Vetti , ut phi-
losophie conviviis intersit: et non tanqnam censoria quæ.
dam et plus nimio verecunda mater familias penctralibns
suis continealur; nec misceat se Libero , cui etiam tumul-
tns familiares surit; cum ipsa hujus sil verecundiæ, ut
strepitnm non modo verborum, sed ne cogitationum qui-
dem, in sacrarium suæ quietis admittat? Doceat nos vel

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être
permis de produire en public les premières et de
les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que
les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-
il que la philosophie recherche une popularité
que la rhétorique a dédaignée? En elfet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au
hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
« Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

a et la circonstance; et les talents que je possède
a ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
« actuelle. r

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma-
que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu I’exiles de nos festins, il faudra en
exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant
leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-
bines; c’est-a-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposes dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-
mer par la pratique ce que ses paroles ensei-
gnent, ou y conserver cette retenue dont elle-
même a posé les bornes pour tous les actes de la

peregrina institutio, et disciplina a Partliis petite : qui
soient cum concubinis , non cum conjugihus, inire convi-
via; tanquam lias et in vulgus produci et lascivire quoque,
lilas non nisi domi abdilas tucri deccat tectnm pudnrem.
An ego censeam prodnccndam philosophiam . quo rheto-
rica ventre ars, et professio popularis erubuit P lsocrales
enim graecns orator, qui verbe prius liliera sub numéros
ire primns megit , cum in convivio a sodalihns orarelur,
ut aliquid in medinm de eloanntiæ sua: tonte proierret,
liane veniam depreratus z Quin præscns, inquit, locus ct
tcmpus exigit, ego non calice; quin ego calleo, nec looo
prmsenti sont apis, nec lempori. Art litre Eustathins :
Probe , Symmache , propositum tunm , qnod philosophiam
ce, quam maximam putas, observatione veneraris, ut
tantum intra snnm penchai existiincs adorandam z sed si
propter hoc a convii’iis exsnlahit, procul hinc facessant
et alumnæ ejus; honestatcm dico , et modcsliam; nec mi.
nus cum sobrietate pietalein. Qnam enim liarnm dixcrim
minus esse venerahilem? lia lit ,Iut ah ejusmodi cœlibus
relegatns matronnnnn talium chorus liber-latem convivio-
rum salis conculiinis, id est, vitiis et criminibns , atliiicat.
Sed absit, ut philosophia, quæ in scholis suis sollicite
tractai de ofliciismnvivalihns , ipsa convivia reformidet :
tanquam non possit rebns asserere, quæ solet verbis do-
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vie humalne. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y

amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent à nous apprendre a l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
a ouvrira la philosophie les portes de nos salles
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

Furius Albin. - Enstbate, toi que , dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-
vive.

Enstathe. - La première observation a faire
relativement a la philosophie, c’est de considé-
rer le caractère des convives, et de savoir si le
plus grand nombre de ceux qui composent la
réunion , savants , on du moins amateurs de ses
doctrines , permettront de la voir devenir le sn-
jet de la conversation. Car, de même que quel-
ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans
la composition des mots, de même des person-
nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou
s’estiment heureuses de se trou ver en la société

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent a leur conversation, ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion où la majo-
rité soit étrangère aux connaissances philosophi-
ques, lis devront se dissimuleret avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la

cere; sut nesciat servare modum, cujus in omnibus hu-
manæ vitæ actibns termines ipsa constituit. Neque enim
lia ad menses invite philosophiam, ut non se ipsa modera-
tnr; cujus disciplina est , rerum omnium moderationem
docerc. Ut ergo inter te et Vettium velut arliitrali judica-
tione componam , aperio quidem philosophiæ tricliniorum
fores, sed spondao sic interfuturam , ne mensuram notæ
sibi ac sectalorihus suis dispensationis excedat. Tune Fu-
rius: Quis te unicum , Eustathi, inquit, sectatorem phi-
los0phiæ nostra :etas tulit, oratus sis, ut modum dispen-
sationis, quam des ei convivanti, nobis ipse palefacias. Et
Eustathius : Prîmum hoc eam scia servaturam , ut secum
testimet præsentium ingénia convivarnm :et, si plurcs
peritos. vel saltem amatores sui, in convivii sociétale re-
percrit , sermonem de se palietur agitari. Quis, velut
pancæ literæ mutæ, dispersa: inter maltas vocales, in so-
cietalem vocis facile mansnescunt, ita rariores imperiti ,
sandentes consortio peritorum , aut consonant si qua
possnnt , aul rerum talinm capiuntnr auditu. si vero plu-
res ab institutions disciplina: hujus alieni sint; prudenti-
bus, qui panciores inlerernnt, sancict dissimulationem
sui, et patietur loquacitatem majori parti amiciorem so-
ciare: ne rara nobilitas a plcbc tumultuosiore turbetnr. Et
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société ne devienne victime de la multitude tu-
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier
à la philosophie: car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant, le philosophe met
son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils devrontse
renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-
ble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Atbè«

nes. Celui-cl ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce
qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux conce-
vaient de la joie de cet accident, dans l’espoir
que ces divisions pourraient amener quelques
changements dans la maison régnante, qu’il
s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée
des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il
avait donné a ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable a la
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-
corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait l’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , où Socrate, Phèdre, Pausanias,
Erisymaque, furent les convives; dans celui

hæc nna est de philosophiæ. virtulibns: quia, cum orator
non aliter nisiorando proheiur, philosophus non minus
tacendo pro lempore, quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo panci, qui aderunt, docliores, in consensum rndis
consortii , salva et intra se quiescente veri notione , migra-
bunt, ut omnis discordia: suspicio facessat. Née mirum ,
si doctns faciet, qnod fécit quondam Pisistralus Athéna-
rum tyrannus z qui cum tiliis suis rectum dando consi-
lium non obtinuiSset assensnm, alque ldeo esset in simul-
tale cum Iiberis, ubi hoc (ennuis causam fuisse gaudit
comperit, ex illa discordia sperantibns in domo régnantis
nasci passe novitatem; universitate civium convocata, ait
succensuisse quidem se tiliis non acquiescentibus patriæ
voluntali; sed hoc sibi postea visnm paternæ aptius cs5e
pielati . ut in sententiam liberorum ipse concederet : sci-
rct igitur civitas, soliclem régis cum patre concordem.
floc commente spem detraxit insidiantibus regnantisquieti.
lia in omni vitæ génère , præcipueqne in Iælitia convivali,
omne, qnod videtur absonnm, in unam concordiam sont
salva innocrntia redigendnm est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Socrates , Phœdros, Pausanias , et Erisyma-
chus hahuit , sic et cœna , quam Callias doctissimus dédit,
Charmadam dico, Antislhenen, et iiermogenen, cele-
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que donna le très-savant Callias, on [assistèrent
Charmade , Antisthène , Hermogene , et d’autres
personnages du même caractère, en ne parla
exclusivement que de philosophie; mais a la ta-
ble d’Alcinoüs et a celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés a l’une Io-
pas , a l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

compagnant sur la cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, on parmi les Carthaginois ,
eût été jeter a travers les propos de la table
des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

aurait détruit tout le charme propre à ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout
cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites,
compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades a la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher à table : ce doit être sur des ma-
fières analogues à la circonstance ; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin
de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

rosqne his similes, verbum nullum , nisi philosophicnm ,
sensit. At veto Alcinoi et Didonis mensa , quasi salis
opta delieiis, habuit haro lopam, illa Demodocnm , cilhara
cancales. Née deerant apud Alcinoum saltatores viri, et apud
Diilonem Bitias, sic hauriens merum, ut se iotum superflus
ejus eifusione prollieret. Nonne , si quisaul inter Plimacas,
aut apud Pianos, sermones de sapieniia erulos convivalihus
fabulis miscuissct, et gratiam illis amibes aplani portie-
ret , et in se risum plane jusluin moverei? [imo prima ejus
observatio crit æstimare convivas. Deinde. ubi sibi locum
paiera vidorit, non de ipsis profunditaiis snæ sec-relis
inter pocula loquelnr , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen qnæsiiones movebit. Nain sicut
inter illos, quî exereiiii genus habeat in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplins exerceat, vel ad cursum,
vel ad pugilatum sodales lacessiverit, quasi inepius rele.
gahilur al) alarritate consortii; sic apud mensura, quando
licet, aptis philosopliandum est : ut crateri qunoris, ad
læliliam nati, adhibeatur non mode Nympliarum, sed
Musarum quoque admixtione temperies. Nain si, ut fa-
teri necesse est, in omni convent" aut tacendnm est, au!
loquendum; quæramus, silentiutnne conviviis, an et op-
portunus senne conveniat. Nain si, aient apud Athenas Al-
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire,ou qu’il faut parler

dans les festins, voyonslaquelleest la pluscon-
venable, ou le silence, ou une conversation op-
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mais, comme le sont a Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-
tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce
baume

- Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a verse l’oubli de tous les maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc
de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

Hélène racontait devant sen fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut à supporter
u cet homme courageux. r
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-
cun des hauts faits de son père, Hélène rappela
le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-
vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier
ses discours aux lieux, et au caractère des per-
sonnes quidolvent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie;
d’autres par le tableau des bienfaits : de pareils

iicas Areopagiize tocantes judicant, ita inter cpnlas opor-
tet semper sileri; non est ultra quærendum , inter menses
philosophandum, necne sit. Si vero non erunt muta con-
vivia; car, ubi serine permittitur, honesius sermo pro-
hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarant verba convivium. Nain , si Homeri laientem pru-
dentiam scruteris allias, delenimentum illud, Quod Ilelena
vino miscuit,

NnnEvOé; 1’ , &Zolo’v se , and»: àaümOov àrta’xrmv,

non herba fait, non ex ladin suctus . sed narrant" oppor-
lunilas, quæ liospilem mœroris olililnm flexit ad gau-
dinm. Ulyssis cairn præclara lancinera iilio præsentc nar-
rabat,

Oiov sa! «35’ E935: , sa! Erin m9396; àvr’ip.

Ergo pair-rnam gloriam , et singnla ejus fortin facla dige-
rendo, animam lilii l’oeil. alacriorem; et iia crédits est
contra mœrorem vine remedium miscuisse. Quid hoc, in-
quis, ad pliilosopliiam? lmmo nihil tara cognatum sapien-
tiæ, quant locis et iemporihus aptare sermonnes, persona-
rum, quæ adernnt, æsiiinatione in médium vocata. Alice
enim relata incilabant exempla virtutum, alios hcncficio-
rum. nonnuilos modesliæ; ut et qui aliter agebaal , niera
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout dif-
féremment. Toutefois, à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-
mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure
qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment le vice, n’obticndrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le
festin serait en proie a un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invités a de pareils

repas, ces paroles:
« Compagnons, joyeux dessuccès que vous avez

- obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-
- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
w combat. u
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie:

- Maintenant allez souper, afin que nous mar-
chions au combat.»
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

tonne pas sij’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend , à la
satisfaction de celui-la même auquel il s’adresse.
il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-
sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril. Ainsi donc n’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,

d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son ab-
sence paraitrait impie.

audilis talibusadernendaiioncm venircnt. Sic autem viiiis
irreiitos, si et hoc in conviriis cxcgerit loquendi ordo,
feriet philosophia non senticntes, ut Liher pater thyrse
ferit per ohliqnationern circumlusn- llt’llt’l’æ latente mu-

cronc : quia non ila profitcbilur in convivio censurera,
ut palan) viliu casligci. Ccteruin hisobnoxii n-pugnabunt:
et talis crit convirii iumultus, ut sub hujnsinodi invitait
videanlur cdicto:

Quod stipcrvst, la-ti bene gPsliS corpora rehus
Procurale viri , et pngnutn sperale parati.

nui ut Homerus hrcvins ci cxpressius dixit :
Nüv 6’ Epzecû’ ënî ôaîmov, ïvz sz’ngtsv ému.

Ergo si opportunilas necessariæ rcprcliensionis emcrscrit ,
sic a philosophe proticiSCt-lur, ut et recta, et cliicax sil.
Quid mirum , si ferici sapiens, ut dixi, non scutientes,
cum inlerdutn sic reprehcndat, ut reprclicnsits hilareinr?
nec tantum faliulis suis, scd interrogationilms quoque
vint philosophia- nihil ineplnm loqncntis ostendcl. liane
ergo nullus lioncstus actas, locuste. cit-lus nullns exclu-
dat : quæ iia se aplat, ut ubique sic apparcat neceSsaria,
ianqnain ahesse illam ricins l’acrii.
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CHAPITRE Il.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’ar-

dinairement une sensation pénible est l’effet de
la répréhension , même la plus juste. Développe,

je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-
cher légèrement.

Eustathe. -- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble a une accusation ,
mais de celle-la qui n’est qu’un simple blâme.
C’est celle que les Grecs appellent endigua (ser.
casme) : non moins amer que l’accusation di-
recte, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,
parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

ta demande au sujet de l’interrogation: Celui qui
veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-
les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a
son interlocuteur. Chacun, en effet, aime a se
voir provoqué a étaler son savoir, parce que pers
sonne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; sur-
tout si la connaissance de la science qui fit l’objet
de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude;telles sont l’astronomie , la dialectique,
et autres sciences semblables. Car on croit re-
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation,

CAPUT il.
Dg quibus libellicr quisque interrogetur.

Et Avienits : Novas mihi duas disciplinas rideris indu-
ccre, interrogandi, et reprehendeudi, ut alacritas utrinqne
his, ad quos serina est, exciletur : cum doler semper re-
prehensioncm vel justam seqnatur. Unde hinc, que: levi-
icr atligisii, fac quæso enarrando planiora. Primum, inquit
Enslathius, hoc teneas vola, non de en me reprehensinne
dixissc, qua! spccjetn accusationis habct, sed quæ vitu-
pérationis instar est. H00 Grzcci nomma vocant, non
minus quidem amarnm, quam accusatio, si imperium
profcraiur : sed a sapiente sic proferelur, ut dulcedine
quoque non carcat. Et, ut prias tibi de inierrogaiione res-
ponthann, qui vult omit-nus esse consulter, ea interrogat,
quæ Sunt interrogato facilia responsu, et quæ soit illum
sedula exerciiationc didicisse. Gaude! cnitn, quisquis pro-
vocatur ail doctrinam suam in médium profercndam :qnia
ncmo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, quam
laborc quiarsivit, cum panels illi familiaris, et pluritnis
sit incognita; ut de astronomia, vel dialectiea, astérisque
similihus. Tune enim videntur consequi fructum laboris,
cum atlipiscuntur occasionem publicaudi. quæ didicerant,
sine osientationis nota : qua caret, qui non ingen’t , sed
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qu’evlte celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais quia été invité a parler. Tout
au contraire , l’on occasionne une amère souffran-
ce, si, en présence de plusieurs personnes , l’on in-
terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre
témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-
ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
l’impéritie du répondant, quiimpute àson inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui quia parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quel-
que golfe on de quelque contrée, qu’il se plait a
décrire de la voix et de la main , trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des au-
tres iles lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der àdcs généraux et a des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux ?
Si ou les invite à raconter ces actes de courage,
ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter
ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui
veulent en écouter le récit? Ces narrations leur
font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelquesouns de leurs rivaux ou de leurs
émules s’y trouvent prëents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-
planter par d’autres récits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter
des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

invitatur, ut proferat. Contra magna: amarifudinis est , si
corammultis aliquem interroges, qnod non optima scientia
quœsivit. Cogitur enim aut negare , se scire , (qnod extre.
mum verecnndiæ damnum puisai) sut respondere temere,
et fortuite se eveutui veri falsive committere. Unde sæpe
nascitur insciliæ proditio : et omne hoc infortuuium pu-
clnris sui, imputai consuleuti. Née non et qui obierunt
maria et terras , gaudeni. , cum de ignoto multis vel terra-
rum situ , vel sinu maris interroganturflibenterque respon-
dent, etdescribnnt mode verbis, modo radio loca; gloriosum
pntantes,quæ ipsi viderint, aliorum oculis objicere. Quid
duces , vel milites? quam fortiter a se facta semper dicta.
riunt , et tamen lacent arrogantiæ metu? nonne hi, si, ut
[me referant. invitentur, mercedem sibilaboris exisiimant
persoluiam, remunerationem putantes , inter voleutes
namre, quæ fecerint? Adeo autem id genus narrationum
babet quendam gloria: saporem, ut si invidi vel tumuli
torte præsentes sint, tales interrogations obslrependo
discutiant, et alias inserendo fabulas proliibcant illa nar-
rari, quæ soient narranti laudem creare. l’ericula quoque
præierita, vel œrumnas penitus absolutas qui cvasit, ut
referat,graiissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vcl
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des’uns ou des autres, l’on redoute de se les votr

rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide aex-

primé en ces termes: ,
a Combien est doux le souvenir des dangers

c auxquels on est échappé!
Le poète dit : a auxquels on est échappé, n

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

sont plus, que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même u’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimerque ce n’est
que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

temps ou l’on se plait a rappeler la mémoire des
fatigues passées?

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. r

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui lesa éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses
membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables, celui qui a été au-
trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes.
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

de pareilles interrogations, qui ressembleraient
trop à des récriminations. Au contraire, provo-
quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-
reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière

dans les mains des pirates, a échappé seul, par
son adresse ou par son courage. Dans ces cas.
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

paululnrn detiuetur, horret admonitionem, et formidat
relatum. Id adeo Euripides expressit,

n; fiôù son caillent: peuvfiaôat KÔVŒV.

adjecit enim amôév-ra , ut ostenderet , post tinem malorum
gratiam relationis incipcre. Et poeta vesier,adjiciendo olim,
quid nisi post emensa infortunia future tempera juvare
dicit memoriam sedaii laboris?

Forum et hæc olim meminisse juvablt.
Née negaverim , esse malorum généra. quæ non vult, qui
pertulit, vel transacta meminisse z nec minus interrogatus
ofleuditur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui camifices
experlus est, et tormenta membrorum ; aut qui infaustas
periulit orbitates ; vel cui nota quondam. afflicla censoria
est. Cave , interroges, ne videaris objicere. lllum sæpe,
si potes, ad uarrandum provoea , qui recitando favorabl-
liter exceptas est; vel qui liberc et féliciter legalionem pe-
regit; vol qui ab imperatore comiter affabiliierque sus-
ccptus est; vcl si quis iota penne classe a piratis occupais,
seu ingenio , sen viribus soins evasii : quia vix implet de,
siderium loquentis, rerum taliqu rei longs narratio. .iuvat,
si quem dicere jusscris amici sui repentinam félicitaient ,
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à celui que vous inviterez à raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément, dans

la crainte de se voir accuser ou dejactance ou
d’envie. interrogez le chasseur sur les détours
de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-
ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il
croit faire un nouvel acte de religion , en publiant
les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si
un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous I’interrogeriez sur des matières qui ne sont
nullement de son ressort, car la loquacité est
un défaut ordinaire a cet âge. C’est parce qu’Ho-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-
rogations accumulées :

a O Nestor, ô fils de Nélée, disomoi comment
n est mort le lils d’Atrée, le puissant Agamem-
- non? Où était Ménélas?..... N’était-il pesa Ar-

a gos , dans l’Acha’ie? u

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

toute maniera , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

a Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) n»

quam sponte non anilebat vei dicere, vel tacerc, modojactanv
tiæ, inodo malitiin melu. Qui venatibusgandei,interrogclur
de silwe ambitu , de anihage Iustrorum , de venntionis éven-
tu. Religiosus si adest, du illi referendi mpiam,quilnisob-
servationibus meruerit auxilia Deorum , quantus illi carri-
moniarum fructus; quia et hoc gouus religionis existiniant,
numinum beneticia non tacere :adde, quia volant et ami-
cos se numinibns cxistimari. si vero et senex præsens est.
habcs occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges, vel quæ ad illum omnino non perti-
nent. Est enim liuic ælali loquacitas familiaris. Haro scions
Homerus, quondam congeriem simul inlerrogationum

g Nestori fait olim-ri:
Tl Némop Nnimidrî-r, , où 6’ damé; his-ne ,

HG); Étiow’ ’Arpsirîn; EÙQ’JxçEth ’Ayauëuvov;

"où Marlène; En; - - -
’il 0er "Anse: in ’Azzîxoü.

Toi loquendi selniua interrogando congcssit , ut pruriinm
seneciutis expier-ct. El Vorgilianu’s Æneas , grainai se ad
omnia pauliens Evainlro , varias illi narrandi ocrasiones
ministrat. huque enim de una re ont altéra requirit,

Sed simula lietus
Exquiritque, nuditquc virum monumcnla priorum.

Et Evanilcr Collsuiiîlllolllblls caplus, scilis quam mnlia
noircirent.

M ACROBE.

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Evandre raconta.

CHAPITRE lll.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement

il l’ant remployer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle, et tout aussitôt A-
viénus dit: Je vous prierai,vous tous qui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-
férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :

Outre le mot 440’704 (inculpation) et auréola (ac-

cusalion), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, Roiôopia et nappa, pour lesquelles je ne
trouve point de synonymes latins. Par la pre-
mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second, que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme
se couvre souvent de dissimulation ou même
d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas
toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur
celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT HI.

De vario swmmatum généré : et quam canto his uteudum

g inter convivas.
l

Hmc diccntem favor omnium excepit. Sed max subjecit
Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adcstis ,
oraverim , ut hortatu vestm Ensiatliius , quæ de scom-
male panic ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocanlibns , ille contexuit : Præier catégorisant ,
quæ 4,610; est, ct pucier ôiafioh’w, quæ dclalio est, sont
alia duo apud Græcos numina, imanats et excipas , qul-
bns nec vocabnla Latins reperio , nisi forte dicas, lœdo-
riant exprolirationcm esse ad dircctam contumeliam.
Sromma enim pin-ne dixcrim niorsum figuraium; quia
sans fraude vel urbanitate icgilur , ut aliud souci, aliud
inielligas. Née tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunqnam his, in quos jacitnr, et ilulce est. Quod gémis
maxime vcl sapiens, se! alias nrlianns exercet, præcipue
inter [nolisas et pocula, ubi facilis est ad iracnudiam
provocatio. Nain sirut in pracripiti suintent vol levis
inclus impellil; îla vine Vel ininsum, vcl aspersimi,
parvns quoque dolor incitai in iurorem. Ergo cautuis
in comivio alistinemlnm scouimate, qnod teclam luira
se halict injuriam. Tanto enim pressins laurent dicta
talia, quam directæ lœdoriæ, ut halai augulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cro-
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent
le rire des personnes qui les entendent, lesquelo
les paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux : - a As-tu doneoublié que tu
n vendais des apprêts de cuisine?» Voici un exem-
ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
ditetresouventuneinjure déguisée: -« Nous nous
a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. u
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
suite, parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-
me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

passait pour être d’origine noble, dit un jour a
Cicéron , qui lisait en sa présence: n Je n’entends

n pas ce que tu dis. »-- Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : .
ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, où c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron
repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès
de lui, en lui disant: a Je te recevrais bien, si je
a n’étais assis à l’étroit. n - A quoi Labérius

lit cette réponse tout aussi mordante: - Ce-
a pendant tu occupes ordinairement deux sièges, u
voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, a si je n’étais assis trop à l’étroit, a: était un

sarcasme lancé coutre César, qui faisait fréquem-

ment, dans le sénat, des promotions si nom-
brcuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

direrti mucrones, tenacius infignntnr z maxime quia di-
cta liujnsmodi risum præsentihus movent , quo valut
assensns genere cotaiirmatur injuria. Est autem lœdoria
hujusmodi : a Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? r
Sroiiinia autem, qnod diximus sæpe contumeliam esse
celatam , tale est z u Meminimus quando bracliio te cmun-
a gobas. u Nam cum res eadem utrobique dicta sit; illud
tamen [Noria est, quod aperte objectant exprobratumque
est : hoc scomma, qnod iignrate. Octavins , qui natu no-
bilis viilrbatur, Ciccroni recitanti ait : Non audio, quæ
(liris. "le respondit : n Ccrte solebas bene foratas habere
a antres. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys oriun-
dus dicebalur, quibus mes est aurem forare. ln eundem
Circronem Laberius, cum ab ce au consessnm non recl-
pcn-Inr, direntem, n Recipercm te, nisi auguste sederem ; n
ail minus ille mordaciier z a Atqui solebas duabns sellis
a sedum» ohjiriens tanin viro lubricum fiilei. Sed etquod
Cicrro dixit, nisi anguslescdcrem, scomma fait in C.
Carsarem , qui in senatnm passim tara mullos adinittebat ,
ut eus quatuordecim gradus sapera non possent. Tali ergo
genere, qnod fœtum contumeiiæ est, abstinendum sa-
piente semper, ceteris in couviviis est. Sunt alia scom-

pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme, qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal fé-
roce, a qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous
« avions, disait-il, des flamines diales; mainle-
a nant nous avons desconsuls diales. u Etcctautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
on Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant tonte la
a durée de son consulat. n - Comme ce même
consul reprochait a Cicéron qu’il n’était point venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : -- n J’é-
n tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. v Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agir -
ment que d’amertume. De même ceux qui
sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occu-

sionnent que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé a la Socrate.
Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-
casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

crite de Chics , le fit mourir ensuite, à cause
d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre
lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui
donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
-- « C’est donc me dire, répliquait-il, que tout
a espoir de salut m’est interdit. » Or Antigone

mais minus aspera, quasi edentatæ beluæ morsus :ut
Tullius in consulem , qui une tantum die consulatum pe-
regit, a Soient, n inquit, a: esse flamines diales : modo
n consules diales habemus. n Et in eumdem : a Vigilan-
n tissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum
n non vidit. u Eidemque exprobranü sibi , qnod ad cum
consulem non venisset, a Veniebam, a inquit, a sed nox
a me comprehendit. u Hæc et talia saut, quæ plus urinani.
intis, minus amaritudinis hahent : ut sunt et illa de non-
nullis corporeis vitiis aut parum, autnihil gignentia doloris :
ut si in calvitium cujusquam dicas , vel in nasum , sen
curvam erectionem, sen Socraticam depressionem. Hinc
enim, quanto minoris iniortunii sunt, tante levioris do-
loris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione com-
molionis obiicitur : quippe Antigonus rex Theocritum
Cliium , de quo juraverat, quod ei parsurus esset, occidit
propter scomma ab codem de se dictum. 0mn enim quasi
puniendus ad Antigonum rapetetur, solantibus cum ami-
cis, ac spem polliœntilius, qnod omnimode clementiam
regis experturns esse! , cum ad oculos ejus veuisset, re-
spondit : u Ergo impossibilem mihi dicltis spem salutis. u
tiret autem Aniigonus uno orbatus oculo. Et’importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta
la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. --- a Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
- rée d’une seule couleur’l- Et toi, lui répondit

« avec indignation le philosophe Aridice, tu
. a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

a noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
u trices semblables?»

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
a qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchire-
raient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui
ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

du premier : L. Quintius venait de retourner
d’une province ou il avait exercé la préture avec
la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. a Cc-
. pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. u Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au con-
traire, ce propos eût été tenu a un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celuicci en eût été fortement ir-

urbanitas male dicacem luce privavit. Née negaverim,
philosophes quoque incurrissc nonnunquam perindigna-
tionem hoc genus scommatis. Nain cum regis libertns, ad
novas divitias nuper erectns, philosophes ad convivium
congregasset, et irridendo earum minntulas qua-stiones,
scire se velle dixisset, cur ex nigra et ex alba fana pul-
mentum nains coloris edainr z Aridices pliilosophus indi-
gne ferens z a Tu nabis, n inquit, n absolves, cnr et de
a aibis et nigris loris similes maculas gignantur. n Sunt
scommata, quæ in superficie habent speciem contumeliæ,
sed interdum non tangunt audicntes , cum eadem , si ob-
noxlo dicuntur, cagnent : ut contra sunt, quæ speciem
taudis habent, et personam audientis alliciant contumeliæ
plenam. De priore genere prius dicam. L. Quintius prælor
de provincia nuper reverterat, observais, qnod mireris
Domitiani temporibus, prætnræ maxima castitate. is cum
nager assidenti amiœ diceret, frigides se lichera mans;
renidens ille ait : a Atquin cas de provincia calidas paqu
a ante revocasti. n Risit Quintius, delectatusque est,
quippe alienissimns a suspicione furtornm. Contra , si hoc
diceretnr male sibi conscio, et sua furia recolenti’, exa-
cerbasset auditnm. Critobulum, iamosæ pulchritudinis
adolescentem, Socrates cum ad comparationem formæ
provocaret; incabatur, non irridebat. Certe si dit-as œn-
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rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critobule, lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiques. Certaine-
ment si vous dites aun homme très-riche : a Je
n vais donner l’éveil a vos créanciers; v ou a un
homme trèsæhaste : a Vous aimez les courtisa-
« nes, vous les enrichissez par vos largesses; n
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur
conscience est tranquille a cet égard.

A ce genre de sarcasme est opposé celai qui
blesse sous l’apparence de la louange , comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme trè-
timide : c Vous êtes comparable a Achille ou à
a Hercule; u à un homme fameux par ses iniqui-
tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle
a d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas
de prendre pour des outrages ces propos louan-
geurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-
fenser, selon les personnes en présence desquelles
il est prononcé. il est des reproches que nous
pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont fait:
devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maitres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents on devant ses mai-
tres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou
a un époux , devant sa femme , qu’il est insensé

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reprocha n’occa-
slonnent que de l’hilarité et a ceux a qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont profères.

summatarum divitiarum vire, a tibi cxcito créditeras
u tues, n eut si nimis casto, - grata: sont tibi meretrices,
a quia continua cas Iaraitate ditasti ; u uterque délectabun-
tur, scientes, his dictis sunna conscientiam non gravari.
Sicut contra sunt, quæ sub specie lundis exagitant , tient
panic ante divisi. Nain si timidissimo disert), n Achilli sa
x Herculieomparandus es; n ont famosæ iniquitatis vira,
a ego te Aristidi in æquitate præpono: u sine dubio verba
tandem sonantia ad notam vituperationis suæ utérque
tracturns est. Eadem scommata cosdem mode juvare,
mode mordore passant, pro diversitate prœsentium per-
sonarum. Sunt enim , quæ si coram amicis objiciantur
nabis, libenter audire possimus; nxore vero, sen parami-
bus, velmagistris præsentibus, dici in nos aliquod mais
nolumus; nisi forte tale sil , qnod illorum censura libenter
aceipiat : ut si quis sdolescentem coran: pareatibus vel
magistris irrideat, qnod insanire possit continuis vigiliis
lectionibusque nocturnis; aut uxore prœsente, qnod stulte
facial uxorium se prœbendo, nec uilam eleganliam cli-
gendo iormarnm. Hæc enim et in quos dicuntur, et præ
sentes hilaritate perfundunt. Commendat scomma et con-
ditio dicentis , si in codera causa sil : ut si alium de pau-
pertate pauper irrideat, si obscure miam nains obscure.
Nain Tharsius Amphias , cum en hortulano WIHIS anet,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obs-
curité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mots contre un ami auquel il sem-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

a Au reste, nous venons tous deux de in même
a graine; v propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à
qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
à un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourir pour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richeæes, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maltre : a il m’a rendu, disait-il, mendiant, de
u riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

n vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
- habitation. » C’était le louer mieux , de parier
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recon-
u naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
n vertu consommée. u

De tout cela concluons que ce que l’on com-
prend sous le nom générique de sarcasme produit
des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-
crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

ei in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, inox
subjecit : n Sed et nos de iisdem seminibns sumus ; in et
omnes paritcr halos récit. illa vero scommata directa læ-
tilia eum, in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vitupérés, quasi a salmis suæ prodigum, et pro aliis mori
a voleniem ; n aut si objeceris iiberali, n quod res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. n Sic et
Diogenes Antlristcnem Cynicum, magislrum suum, sole-
bat veluti vituperaudo laudare. a ipse me , nichai, n men-
n (llClll’n feeit ex divite, et pro ample ilomo in dolic iecit
u habitare. n Melius autem ista dicehat, quam si diceret :
a Gratus ilü sum, quia ipse me philosophum, et consum-
- mates virtutis virum fecit. n Ergo, cum nnum nomen
scommatis sit, diversi in en continentur effectus. ldeo
apud Lacedæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est institutum, ut
adolescentes et scommata sine morsu dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti disccrent : ac si quis eorum in indignationem
ob tale dictum prolapsus fuisset, nlterius ei in alterum
dicere non licebat. Cum ergo videas, mi Avicne, (insti-
tuenda est enim ndolescentia tua, quæ ita docilis est, ut
discenda præcipiat) cum vidées, inquam, anceps esse omne
scommatum genus; sondée, in mnviviis, in quibus lmti-
liæ insidiatur ira, ail ejusmodi dictis faussas, et mugis

1ère a propos d’un mot de ce genre, il lui était!
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,
mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble effet, je tangage a les éviter à table, ou la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

questions relatives à la circonstance; exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-
tention de tant de philosophes.

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-
menta un jeune homme de s’exercerur des ques-
tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre,
puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-
fession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions? ’

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite a parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
vement à la manière d’interroger. - Je deman-

quæstiones convivales vel propanes , vel ipse dissolvas
Quod gcnus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et
Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarclius , et
vester Apuleius z nec contemncndum sil, quad tot philo-
sophantium curam meruit.

CAPUT 1V.

Cibum simpileem præferendum esse’multipllci . ut qui kil
digestu iacilior.

El Prætexlatas : floc quæstionum senne, cum et seni
lem deceat æiatem, car soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, apta convivio fabulemur; nec de
cibatu tantum, sed et si qua de nature corporum, vel
alia; pur-sente maxime Disnrio nostra , cujus plurilnum ad
hoc genus quæstionum poterit ars et doctrine conferre :
sortiamurque, si videtur, ut per ordinem unusquisque
proponat, quam solvcndam exisiimet, quæstionem. Hic
assenai omnes, Prætcxtato anteloquium detulerunt, oran-
tes, ut, cum ipse cœpisset, ceteris ex iilo consultationis
ejus, interrogandi constituerctur exemplum. Tarn ille:
Quæro, inquit, a utrum simplex on multiplex cibus diac-
u stu sit facilior : n quia maltes hune. nonnuilos illum se-
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demi donc , ditoil, laquelle est d’une digestion
plus facile, (le la nourriture simple ou de la
nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-
tit nombre de l’autre. La sobriété est une qua-
lité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre a maintenir la santé. Je n’aurai pas
à chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-
nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent
sur cette question.

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût
consulté sur cette question, attendu que les
esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instrulre en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui , usant d’une nourriture sim-
ple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux, ceux-là seulement sont sujets a des mala-
dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de
laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certaine-
ment, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de lasauté, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, a une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

ctantes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :coutra, amœnam se et
comem appeientia vult videri. Cam ergo una œnsoria sil,
delicata altéra; scire equidem velim, quæ servandæ ap-
tior ait sanitaü. Née longe petendus asserter est, cum Di-
sarius adsit, qui, quid œnveniat œrporibus bumanis , non
minus callet, quam ipsa naturs fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, qnod quæritur,
medicinæ ratio persuadcat. si me, Disariusinquit, aliquis
ex plebe imperilorum de bac quæstione consuiuisset; quia
plebeia ingénia magis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuisseillum contentus forem instilutionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sit, multo sanie-
res sont corporibus liumauis; et inter ipsas illæ morbis
implicantur, quibus, ut altiles fiant, olim compositæ et
quibusdam condimentls varias sarciuntur. Nec dubitaret
posiliac , cum advertisset auimalibus simplici cibo utenti-
bus iamiliarem saniiatcm , ægresœre autem inter illa,
quæ saginam composiia variétale patiuntnr, quia constat,
id gcnus alimoniæ non margis copia , quam variétale. cru-
descere. Forlassc illum attentiorem exemple aitero fecis-
sem, ut mnsideraret, nullum unquam fuisse medicorum
circa curas ægrescentium tain audacis negligentiæ , ut fe-
brienti rarium et "un simpliccui cibuni daret. Adeo cons-
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régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

encore davantage par un autre exemple, en lui
faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

assez imprudent ou assez audacieux pour per-
mettre à un malade fébricitant d’user de la nour-
riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tem-
pérament maladey peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour
prouver qu’on doit éviter la variété des mets
comme on évite celle des vins. Qui ignore, en
effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse,sans qu’il soit
nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi à qui
seul ilest donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,
doit être traitée par le raisonnement plutôt que
par les exemples.

Les indigestions résultent, ou de la qualité
du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de
nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-
gestion complète. Parlons d’abord de la qualité
du suc : celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-
sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais ce-
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

tat , quam facilis digestu sil uniformis alimonis , ut ei , rei
cum infirma est nature, sufiiciat. Née tertium defuisset
exemplum, lia esse vitandam ciborum varietatem, ut vs
ria soient vina vitari. Quis enim ambigat , cum , qui diverse
vico utitur, in repentinam ruere ebrietatem, uetxium hoc
poins cepia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli per-
fectionem disciplinarurn omnium contigu obtinere , non
tain exemplis, quam ralione tractandum est, quæ et me
taccntc, clam te esse non poterat. Cruditates eveuiunt,
aut qualitate succi, in quem cibus vertitur, si non sit ap-
tus lmmori, qui corpus obturait; sut ipsius cibi multitu-
dine, non suliicieule nature ad omnia , quæ congesta Sunt ,
ooncoquenda. Ac primum de succi qualitate videamus. Qui
simplicem cibum samit, facile, quo succo corpus ejus rei
juvelur,vel gravelur, usu docente cognoscit. Née enim ambi-
git, cujus cibi qualitate possessus sil, cum nnum sumserit;
et ita fit, ut uoxa, cujus causa depreliensa sil, facile viteiur.
Qui autem multipliai cibo alitur, diversas patilur qualitates
ex diversitate succorum : nec concordant humores ex ms-
teriæ variétale nascentes , nec efficiunt liquidum purumve
sanguinem, in quem jecoris ministerio vertuntur, et in
venus cum tumultu suc transeunt. Hinc morborum Statu-
rigo , qui et repugnanlium sibi humorum discordia na-
scuutur. Deinde, quia non omnium, quæ .esui saut, une
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LES SATURNALES, LIV. Vil. as!
ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-
gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est
formé par le ministère du foie, au lieu de passer
dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la , la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs, comme les différentes nourri-
tures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des
digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise a une seule diges-
tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensio
ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-
tres, plus occultes, ont été découvertes par le
raisonnement. Pour expliquer ceci plus claire-
ment, je dois reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée ca-
illa-tique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-là pourrait-elle pé-
nétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourri-
ture une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue a travers les cavités qui se suc-
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvintjusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-
pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

a quoi pourvoit la seconde force, qu’a cause desa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-
tadeclique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle alloiotique; de celle-la dépendent tou-

natura est , non omnia simul coquuntur; sed alia celerius,
tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turhetur. Neque enim cibi , quem sumimus, nua digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones z
quarum unam omnes, vel ipsi quoque hébétés, sentiunt;
alias oecultior ratio dcprchendit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo allius mihi causa repeieuda est. Quatuor sunt in no-
bis virtntes, quæ administrandam alimoniam recepernnt :
quarum une dicitur italien-uni, quæ deorsum trahit eiba-
ria coufeeta mandibulis. Quid enim tain crassant materiam
per faucium auguste tuleiret , nisi eam vis naturæ occul-
tior hauriret? hansta vero. ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminibus pervium ad
imum risque descendant, et talia, qualis accepta sunt,
egerantur, sed salutare ollicium digestionis exspecteni;
secondas hoc cura virtutis est, quam Græci, quia reten-
nui: est, vocant mtaôtxrtxfiv. Tertia , quia Cibum in
aliud ex alio mutat, vocatur summums. Haie obseqnnn-
tur omnes, quis ipse digestionihus curai. Ventris enim
duo sont orificia : quorum superius erectum rectpit devo-

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées
et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

nommé le père de famille, comme gouvernant
lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de
raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la noura

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, ou elle trouve le canal par où elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloîotique,
qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
qui tombe par l’orifice inférieur a travers les in-

testins, hors desquels, par la puissance de la
quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions
du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas
de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient
d’être formé par la première digestion; et la
transformation de ce suc en sang constitue la se-
conde digestion. Le sang ainsi préparé par la
chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, ui le distribuent par tous
les membres; tandis que la portion la plus froide
de la substance digérée est rejetée dans la rate,
laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voila pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et
les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de
droite, tandis que les autres sont engourdies

rata , et in follem ventrls recoudit; hic est stomachus , qui
paterfamilias dici meruit , quasi omne animal soins gober-
nans. Nain , si ægrescat, vita in aneipiti est, titubante
alimoniæ meatu, cui nature unquam rationis capaci velte
ac nulle contribuit. lnferius vero demissum intestinis adja-
centibns inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
lit prima digestio , virtute annotai-mi; in suceum vertente,
quidquid aeeeptum est; cujus faut retrimenta sont, quæ
per intestine, infériore orilicio tradente, labuntur : et oflicio
quarta: virlulis, cui immuns?) nomen est, procuratur ages-
tio. Ergo, postquam in succum ciblas reformalur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur concretus sanguis;
et ideo hahet nativum calorem , qui œnfectum succum
vertit in sanguinem : et sicut eihum in surcum verti, prima
est, ita succum transire in sanguinem’, secunda digestio
est. "une calor jecorisaduiinistratum pervenarum fistulas
in sua quæqne membra dispergit, parte, quæ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa z qui, ntjecur caloris,ita
ipse frigorie domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ partes
validiores snnt , et debiliorea sinistrœ , quia bas régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artères et dans les veines, qui sont le récep-
tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuratibn
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les. diverses parties des membres
de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, dis-
tribnée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est ici la quatrième digestion, au
moyen de laquelle chaque membre se nourrit de
ce qui lui a été départi. Cette substance tant de
fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’nne de ses parties
est malade, c’est sur elle, a cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-
decins appellent fluxions. En effet, si la quan-
tité du suc résultant de la dernière nourriture
se trouve être trop copieuse, la partie du corps
qui est la plus saine en repousse l’excédent,
lequel retombe infailliblement sur la partie la
plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

sion a la partie sur laquelle elles se portent, ct
cela occasionne de la souffrance. Voila donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visœris sui, illre contagione frigorie sinislra obtinentis he-
betantur. in venis autem et arteriis, quæ sunt réceptaeula
sanguinis et spiritus, terlia tit digestio. Namacceptumsan-
guinem quodammodo defæcant, et qnod in eo aquosum
est, vente in vesicam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis memhris mi-
nistrant. Et ita lit, ut, cum cibuin soins venter accipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrorum meac
tus, ossa quoque et nicdullas et lingues nutriat, et capil-
los. Et luce est quarta digestio, quæ in singulis membris
fit, dum , qnod unicuiqne membro datum est, ipsi mem-
bre lit nutrimentum. Née tamen huic loties defm-ato retri-
menta sua désuni, quæ , cum membra omnia in sua sunt
sanitate, per occultos evanescunt nieatus. Si qua veto
pars corporis æg’rescat, in ipsum quasi inlinuiorem ultima
illa, quæ diximus, relrimenta lahuntur; et hinc nascuutur
morborum causse, quæ écopera medicis vocare mos est.
Si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitude, liane
a se repellit pars corp0ris illa, quæ sanior est; et sine du-
bio labitur in infirmam, quæ vires non liabet repellcudi :
nndc alieni receptio distendit locum , in quem cecidcrit , et
hinc créantur dolores. Hæc est ergo triplex causa vel poda-
græ, vel cujuslibet ex confluentia morbi , id est, multitudo Ç

MAGROBE. .
Nous avons avancé qu’il se fait dans notre.

corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’antre; en telle sorte que si l’une est entravée,
la suivante ne peut être effectuée : reportons-
nous maintenant à la première, qui s’opère dans

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
ticulière : les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-
nément, ceux des aliments qui ne l’ont pas en-
core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont
nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-
ler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve pointée trou-

ble produit par les retards de la digestion , puis-
qu’elle est simultanément convertie en un suc
d’une nature simple; et aucune des digestions
n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-
cune a leurs époques déterminées. Si quelqu’un
cependant dédaignait d’admettre ces raisonne- -
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraita-
ble que l’ignorance), et persistait a penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion , sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété, des ragoûts

humoris, fortitude membri a se repellentis, et recipientis
infirmitas. Cam igitur asseruerimus, quatuor in comme
fieri digestiones, quarum altéra pendct ex altem. et si
præcedeus fuerit impedita, nullus lit sequentis effectus:
recurramus anime ad illam prilnam digestionem, quæ in
ventre confioitur, et invertietur, quid impedimenii ex mul-
liformi nascatur aiimouia. Diversorum enim ciborum di-
versa nature est z et saut qui celerius, sunt qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum,
quia non simul accepta omnia vertunlur, qnod prias ver-
sum est, dum alia lardius vertnntur, arasoit : et hoc sæpe
etiam eructando seuiimus. Alia quoque, quibus tarda di-
gestio est, velot ligna humida, quæ urgente igue fumum
de se créant : sic et illa. imminente igue naturæ, fumant,
dum tardius concoquuutur: siquidem nec hoc sensum em-
ctautis evadit. Gibus autem simplex non babel controver-
sam moram , dum simul in simplioem encouru vertitur :
nec digestio ulla turliatur, dum omnes sibi stata mo-
mentorum dimensione succedunt. si quis autem (quia
nihil impatientius imperitia) rationcs has dedignetur au-
dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi scia ei-
linrum multitudinc, nec velit de qualitate tractare -. hic
quoque multiformis aliinonia deprehenditur causa morbo-
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.
Gettc irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans
les mets, parce que c’est un raffinement de vo-
lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la
vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V

Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empres-
saient d’applaudir à ces discours, iorsqu’Evan-
geins s’écria : Bien ne mérite moins d’être toléré

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-
me de l’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
rannie. Comme je m’avoue incapable de. débrouil-

ler un pareil labyrinthe , Prætcxtatus, invite
Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la
thèSe contraire à celle qui vient d’être soutenue,

rum. Nain pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,
quibus guis, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et lit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vel
certe de singulis parva libantur. Hinc Socratcs suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitaudos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appetentiam. Denique vel
propter hoc edendi varietas repudietur, quia plena est vo-
luptatis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
tain contrarium, quam virtus et voluptss? Sed modum
disputationi facio, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium sit, tamen quia varium est , accusare couvi»
"nm.

CAPUT V.

Contra, album multiplicem aptiorem esse. quam sil sim-
plu.

Ha-c cum Prætextato et ceteris prona assensione placuis-
sent: Enangclus exclamavit, nihil tam indignum toleratn,
quam qnod aures nostras græca lingue captivas tenet , et
verborum rotuliditati assentire cogimur, circumventi vo-
lubilitate sermonis, qui ad extorquendam tidem agit in au-
dientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrintbis im-
psres nos fatemur, age, Vetu’ , hortemur Eustalhiuln , ut,
recrpta contraria disputatione, quidquid pro varie cibo
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et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous. ses propres traits , qu’un Grec
enlève à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux a la
corneille. ’

Symmaque. - Evangeius, tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et pare de tant d’é.
légance. Mais ce n’est point pour tendre des pié-
gea a des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-
ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-
ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustatbe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en
restituant pleinement aux festins les attraits
dont il les a dépouillés.

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda

enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-

sister. Me voilà donc forcé, dit-il, à déclarer la
guerre a deux objets qui me sont bien chers, à
Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici potest, relit communicare nobiscum; ut suis telis
lingue violenta succumbat , et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanqusm oornix nomici oculos effodiat. Et Sym-
macbus : Rem jucundam, Euangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tain copiose et eleganter inventa , res
est, quæ habcat utilem voluptatem; sed non tanquam in-
geniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemns expeierc. Nec abnego, potuisse me quoque tan-
quam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio ,
communes locos in ulramvis partem inventorum alterna-
tione tractare. Sed quia facilins Græcorum inventionibns
a Græcis forte aliis relatæ respondent; te, Eustathi , ora-
mus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repei-
lendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
leporem. llle diu hoc a se ofiicium deprecatus, ubi lot im-
pellentium procerum, quibus obviandum non erat, hor-
tatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiœ: sed ab auctoritate
vestra, tanqnam ab ediclo prætoris , impetrata venin,
guise patronum,quia necesseest, profitebor. In primo spe»
ciosis magis, quam veris, ut dooebitur, excmplis -pæne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim, pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari dimcilius earum, quam
hominnm sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
neque simplex estanimalibus mutis alimenta; sa ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, a s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme , et que c’est
pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal
sans raison ne se contente point d’une nourri-
ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a
l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés où il paît, et dans

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes a sucs chauds et
les autresa sucs froids; en sorte que tout l’art du
cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces
furent si diversifiées par la nature. Eupolis est
reconnu par tous comme l’un des plus élégants

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-
titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

Nous nous nourrissons de toute serte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne vcrd nous broutons ,
Du cythise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’if au dru menu-feuillage,
Du pin, de l’olivier sauvage ,

Du lierre, lentisque , et du fresnc ,
Du tamarin , bruyere et chesne,
Du fouteau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelicr,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

quam a nobis morbi remotiores. Testatur nnum varietas
pratorum, quæ depascuntur -. quibus herbæ sunt amarre
pariter et dolées; aliæ succum calidnm. alias frigidum
nutrientes z ut nnlla culina possit tain diversa mucine,
quam in herbis natura variavit. Notas est omnibus Eupo-
lis, inter élégantes habendus veteris comœdiæ poetas. le
in fabula, quæ inseribitur Æges, inducit eapras de cibi
sui copia in hæc se verba jactautes:
Bœuôuef)’ 61m du?) travroôarrfi; , élira:

Hpivou, xouâpou ra, 1:16p00u; (haleta: ànorpn’iyouaat.
Karl 1:96; roürotew 51’ (il? oïov survenu r’ ùôè

Odexov 561.3611, aux! enflait: riv «décolleta.
Kôrwov, OXÎVOV, nain, nsûx’nv, élémi, ôpüv,xtr-rôv, ëps’xnv,

IlpàtLdÂov, pauvov, pÂÔlLoV, àvOeptxàv, mooèv,

fifi", 0’594, er’Wr

Videturne vobis cihorum isle simplicitas , ubi tut ennuie.
ranlur vel arbusta , vel frutices, non minus sucre diversa,
quam nominé? Quod autem non facilius morbis homines,
quam pecndes, oecupcntnr, Homero teste œutcutns sum,
qui pestilentiaiu it-lert a pecndibus inchoatam : quando
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sont pas moins divers que les noms, cette sim-
plicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins su-
jets qne les hommes a être attaqués par les mala-
dies,je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,
et qui faisait deja des ravages parmi les treu-
peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès par-
mi les hommes. La brièveté de leur vie est encore
une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi
ceux que nous connaissons bien, celui dont les
années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-
conte des corbeaux et des corneilles? Et ces ani-
maux-la eux-mêmes , ne les voit-on pas recher-
cher avec avidité toute espèce de cadavres, de
graines et de fruits? car leur voracité n’est pas
moins excessive que ce qu’on raconte de leur
longévité. Le second exemple. allégué , si je m’en

souviens bien, c’est l’usage on sont les médecins

de faire prendre aux malades une nourriture uni-
forme, et non point des aliments diversifiés. En
cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de
manger, dans les circonstances ou l’infirmité de
la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette
nourriture, même uniforme, vous la refusez à
son appétit. Ce n’est donc là qu’une. ruse relative

a la quantité et non à la qualité de la nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

dans le manger, comme ou l’évite dans le boire,

morbos, antequam in homines posset irrepere, facilius
ramis pecoribus incubait. Sed et quanta sit mutis amina-
libus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim et»
rum, quibus notilia nobis in usu est. potest aunas homi-
nis requiem? nisi reniflas forte ad ca , quæ de carvis arque
coruirihus fabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omni-
businhiarc cadaveribus, unimrsisque selliinilius insiiiiari.
fructus arbornm persequi z nam non minus edacitatis lia.
lient, quam de lougtmiiate eornni opiuio fabulatur. San
cuiulum, si bene recorder, cxeuiplnm est . solerc rhodiens
maris simplirem Cibum oflerre, non varinm :cnm hune
olfrralis, ut opiner, non quasi digestif faciliomm. sed quasi
minus appetciuiuiu ; ut honore uniformis alimouiæ odendi
desidcriuiu languesvcret, quasi multls concoqucmiis per
iulirinitatem non sul’licicute uatura. ideo, si quis arres-
cculium vol de ipso simplici amplius appoint, snlniuritis
adhnc destrier-anti. ldeo rubis commente tait, non queutas,
sed modus quarritur. Quod autem in fliûndo, situ! in
potando, surfiles varia vitari, habet lateutis captionis in-
sidias , quia nominé similitudiuis coloratur. Ceterum longe
alia palus, alia ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sans la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents
de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce
qui peut arriver par suite de la boisson. La ré-
plétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,
je pense que la nourriture, par son poids natu-
rei, se réunit en un seul endroit, ou elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers
membres; tandis que la boisson , plus légère de
sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des
gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est
placé "au sommet de notre corps. Voila donc
pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

que cette fumée, dont la chaleur subite et dl-
versitiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête , n’aille point troubler ce siège de la raison;
crainte que nul motif, que rien de semblable ne
saurait inspirer relativement à la variété des ali-

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-
pliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges ù donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
a laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons
en nous les principes de la chaleur et du froid,
du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

edcndo plurimum, mente sauciatus est , qnod in hibendo
conlingil? farlus cibo slomachum vel ventrem gravatur z
infusus vine, lit similis insane; opinor, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestionis, et tune domum membris sensim confectus
illabilur z potins, utnatura levior, mou allum petit; et ce-
rebrum, qnod in vertiœ locatum est, ferit fumi calentis
aspergille. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
possidendnm caput repentina est, calore tam diversa,
quam subito, consilii sedem sauciet. Quod æquo in cibi
varietatc metuendum, nulle similitude, ratio nnlla per-
snadct.

ln illa vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-
mone lueulento et varia digessisti, illa omnia, quæ de
Datura bumani corporis dicta sont, et nihil nocent pro-
positæ quæstioni, et cloquenter dicta non abncgo. llli
soli non assentior, quod sucoos varias, de ciborum varic-
tale confeclos, dicis contrarios esse corporibus; cum cor-
pore ipsa de contrariis qualitalibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigido, de sicco et humide eonstamns.
Gibus vero simplex succum de se uuius qualitalis emiltit.
Sclmus autem similihus similia nutriri. Die quam, onde
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable
Maintenant, je te demanderai comment s’ali-
menteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

Le dnulx saisit ce qu’il y a de donlx,
L’amer s’en court se joindre a l’amer roux ,
L’aime. s’attache à l’aigre; et la partie

Qui est brusléc , aussi à la rostie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si
« l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
n pas; or il souffre, donc il est composé. - Con-
cluons de la que, puisque l’homme n’est pas une

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu
créateur de toutes choses n’a pas fait d’une
substance simple cet air que nous respirons , et
dans lequel nous sommes plonges, en sorte qu’il
soit toujours froid ou toujours chaud; ll ne l’a
point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

compose de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre a nous alimenter. Il a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-
mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-
mentant. Le feu est à la fols chaud et sec; l’air,
humide et chaud ; l’eau, froide et humide ; la terre,
sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnes-
tn à une nourriture simple, alors que rien n’est
simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

ires alla: qualitates corporis nulriantur? singula autem ad
se similitudinem sui rapere, teslis est Empedocles, qui
ait :

T); 713w) pèv yluxù nions, mupàv 6’ ëni mnçèv épousa,
’Oëù 8’ èn’ ôEù E611, Oapuôv 5’ Emmener!) Bagad».

Te autem smpe audio llippocratis tui verba cum admira-
tione referenlem : si Ev in à &VOPŒTIOÇ , oùx &v ilysev’ d’A-

yeî 5è, orin ripa Ev tari. Ergo si homo non nnum. untricndns
est non ex une. Nain et Deus omnium fabricalor aerem,
quo circumfundimnr, et cujus spiramns haustu , non sim-
plieem habere voluit qualitatem, ut aut lrigidus sil sem-
per, aut calent , sed nec continua: siccilati , nec perpeluo
eum addixit bumori; quia una nos non poterat qualitalc
nulrire de permixlis quatuor fabricatos. Ver ergo mlidum
fait ctbumectum: sirca est cestes et calida : allCllllltnlls
airons et frigidus : hiems humide pariler et frigide est
Sic et elemenla , quæ sont nostra principia , et (livcrsita-
tibns et ipse constant , et nos nutriunt. Est enim ignis ca-
lidns et siccus z ser bumcctus et calidns :aqua siniililer
humecta , sed frigide z et terra frigide pariter et sicea. Cul-
ergo nos ad nnilormem cibum redigis, cum nihil nec in

au
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les principes d’où nous provenons? Relativement

a ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer à la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pour-

quoi ne pas l’attribner plutôt à la voracité qu’a

la variété? car celui qui mange gloutonnement
une nourriture simple est sujet aux indigestions,
tandis que celui qui use avec modération
d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras. tu , l’excès est le résultat de

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens a ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-
même observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis a une table sicilienne ou asiatique; tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;
comme celui -la lui porte atteinte , qui n’usc d’ au-

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en
gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-
quoi composez-vous les remèdes que nous ava-
lons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même

nabis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, uni-
forme sil? Quod autem accscere, vel nonnunquam fumure
in stoiuaeho Cibum, vis assignare variclati : ut eredanius,
prouuuties oportet, eut semper cum , qui varie cibo Illi-
tnr, hale pali; aut nunqnam illum pali, qui simpliccm
"unit. Si vero, et qui mense fruilur copiosa, hoc tritium
stepe non sentit; et qui se une cibo allioit, sape sustinet
qnod accusas z cur hoc varirlnli. et non mode edacilalis
assignas? Sam et de simplici avidus noxam palitur cnidi-
talis , et in varie moderatos digestionis commodo fruitur.
At, inquies, ipsa immoderatio et ciboruni variétale nas-
citur, titillantc gula, et ad sumenda plura, quam necesse
est, provocante. itnrsus ad ca, quæ jam dixi, revolver,
crntlitales de mode , non de qualitale provenire. Modnm
vero servai,qui sui potens est, et in mense Sieula, vel Asiav
na: exoedit impatiens , etsi salis olivis anl olerc vescalnr.
Et tam ille copiosns, si mtitlernliouem tenuit, sanilalis
compas est, quam insanus fit ille , cui merus sal cibus est,
si hoc ipsum voracilrr invaserlt. Postremo, si in his, quæ.
sumimus, variclatem umlaut palas; cur polionum renie»
dia, quæ per os huinanis vist-eiibus inl’nnditis, ex tam
contredis ac sibi répugnanlibus mixta mmponiiis? Succo
papaveris admis-relis ouphorbiuni ; mandragoram, aliasque
herbas conclamati frigorie, piperc temperatis : sed nec

MACROBE.

si opposées entre elles? Vous mêlez l’en phorbe au

suc du pavot; vous mitigez. au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-
meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les rerm’.L
des font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture, les premiers en la rani-
mant , la seconde en l’entretenant, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux dé-
goûts de l’uniformité? Après toutes cesobjections,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-
que, dédaignant la modération, elle se préci-
pite dans les excès. Et en effet, l’esclavevqui ne
mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc
pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête on blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-
cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y at-
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inscrentes poculis testi-
cules castornm, et vent-mata corpora viperarnm; quibus
adiniscctis, quidquid nulrit indic, quidquid devehitur
herbai-lmi, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad cus-
todiam vitæ hoc fadant remédia, qnod cibus, (siquidem
illa eam revocenl, isle continent) cur illis providere va-
rietalem laboras, istum squalori uniformilatis addicis ?
Posl omnia in voluptatem censura cothurnati sermonis
invectus es : ianquam voluptas virtuti semper inimica sit,
et non cum in luxum, sprcta médiocritate, prolapsa est.
Quidenim agit ipse servns , non cdendo, nisi cogeule rame,
nec potando pracler silim, nisi ut de utroque capiat. vo-
luptatein? Ergo voluptas non mox nomineipso infamis est;
sed lit morio utendi vei honesta, vei arguenda. Parum
est, si excusata sil. , et non etiam laudetur voluplas. Nain
cihus, qui cum voluptale sumitur, desiderio tractus in
ventrem recondilnr, patula exspeelalione rapientcm ; et,
dum auimose fruitur, inox cum connoquit. Quod non ex
æquo cibis cvenit, quos nulla sui dulcedo commendat.
Quid ergo accusas varietatcm , quasi guiæ irritamentum,
cum sains sil hominis , vigcre appetcntiam Pqna déficiente
languescit, et periculo lit propior. Nain sicut in mari gu-
bernatores vente son, etiamsi uimius sit , contrahendo in
minorem modum vela prætervolant, et flatum , cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des ris-
ques, si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuov
site en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de i’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-
nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la
vie s’éteint avec lui. Donc, puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre, et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de i’exeiter en nous au moyen dela variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-
pas d’agrément, et non a un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recher-
chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forets et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait a l’a-
bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-
teinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : -
Tu asparlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif à sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile à la santé.

for est, marrent, sopilmn vero excitare non passant z ita
et appetentia , cum tilillatur, et crescit, rationis guberna-
culo temperatur; si semé! cecidcrit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appeieniia sala commen-
dat : clalwrandum nabis est commente varietatis. ut hæc
semper provoeetur; cum præsto sit ratio, quia inira mo-
derauonis suæ terminos temperetur. Memineritis tamen,
lepido me Convivio adesse, non anxio il nec ait admitlo
varietaiem, ut luxnm probem , ubi quæruntur œstivæ
nives et hibernœ rosæ; et dum magis ostentui, quam usai,
servitur, silvarum secretum omne iusiraiur, et pérégrina
maria sollicitantur. lia enim fit , ut, etiamsi sanitatem su-
mentium mediocritas observais non sanciet. ipse tamen
luxus morum sit ægritudo. Ris favorabiliter exceptis, Di-
sarius, Obseeutus es, inquit, Eustathi, dialecticæ, ego
medicinæ. Qui volet eiigere sequenda, usum consulat : et,
quid sit utilius saniiati , experienlia docebit.

CAPUT Yl.
Vintun natura frigidum poilus videri, quam caliduin : et

cor taro famine, cents cito inehrieniur.

Post hæc Flavianus : El alios quidem medicos idem di-
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CHAPITRE VI.

Que le vin , (le sa nature, est plutôt froid que chaud ;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieil-
lards fréquemment.

Flavien. -- J’ai entendu ,j’en conviens, tous les
médecins comprendre le vin au nombre des subs-
tances e’chauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse , parlait de la
chaleur du vin.Quant a moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser
ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vip, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible, lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit
- avec les dents le fer glacé n (a dit Homère ) :
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le vin ,’ ou est absorbé dans notre inté-

rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-
rement par voie de friction curative. Dans ce der-
nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
à l’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ils l’administrent à l’estomac
malade et affaibli,afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties rela-
chées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

centcs semperaudivi, viuum inter valida censendum; sed et
nunc Eustathius , cum causas ebrietatis aitingeret , prædi»
cabot vini ealorcm. Mini autem hoc sæpe mecum repu-
tanii visa est vini natura frigori propior, quam calmi: et
in médium proféra, quibus ad hoc existimandum trahor ,
ni. vestrum sit de mea existimniione judicium. vinnm ,
quanlnm mes fert opinio, sicut nntura frigitlum est, ila
capes vel etiam appetens est caloris, cum ealidis fuerii
admolum. Nam et ferrum cum tactu sit frigidnm , d’un?"
6’ He labtèv ôôoômv, si tamen solem pertltlerit, cancales

cit; et caler advena naiivum frigus expellil. Hoc utrum
ita esse ratio persuadeat, requiramus. Vinum sut potu
inter ioribusconciliatnr, aut foin. nlsuperiiciem curet, adhi-
botur. Cum infunditur cuti, quin frigidum sit, nec medici
intitias eunt : calidum tamen in intérioribns prædieant,
cum non talerlescendat, sed admixtum œlidis concalesrat.
Cette respondeant vole, cur stomaclto in lassitudinem de-
generanti, ad instaurantlas constrictione vires oil’erant
ægrescenti vinnm , nisi frigore suo lassata cogcrei, et col-
ligerai dissoluta? et cum lasso, ut. dixi, stomacbo nihil
adhibcant calidum, ne crescal nlterius iassitudo, a vini
potu non prohibent, defectum in robur hac curatione mu-
tantes. Dabo aliud indicium accideniis magie vine , quam
ingeniti coloris. Nain , si quis sconjtum nesciens hauserit,

se.
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me disentencore pourquoi, tandis qu’ils nelaissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant
tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des cho-
ses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une
autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’elle laiest seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur, qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-
leur , et , comme s’il était naturellement échauf-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut a préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na-
ture, par son mélange avec le poison en aug-
mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
l’intérieurdu corps, parce qu’il n’est point parvenu

par dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux ces, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

I d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels
il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-
peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froi-
deur de sa substance. Tous les échauffants pro-
voquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’est point porté au
coït. il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve

non ncgn, hanstnenm meri plurimi solere curari. infusnm
enim visceribus trahit ad se calorem, et veneuo frigido
qnasi calidnm jam répugnai. Si vero aconitum ipsum
cum vino tritum potui datum sit, hourientem nulla cura-
tio a morte défendit. Tune enim vinnm nature frigidum
admixtione sui frigos auxit veneni, nec. in interierihus jam
calescit; quia non liberum, sed admixtum alii , immo in
aliud versnm , descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vel laxato ventre detessis vinnm ingerunt, ut in utroque
morbo constringat mealus. Insomucm medici frigidis ob-
iinunt, morio papaveris succo, mmio mandragora, vel
similibus; in quibus est et vinnm. Nam vina somnus re-
cluci solet; qnod non nisi ingeniti frigoris testimonlum est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant , et generationi favent : hansto autem mero plurimo,
iiuntviri ad coitum pigriorcs. Sed nec idoneum conceptio-
ni ferunt; quia vini nimictas. ut frigidi, facit semen exile
rei débile. Hoc vero vel manifrslissimam cxistimationis
me!!! habet assertionem, qnod quiPcunque nimium aigen-
iibus , codera contingunt ebriis. Fiunt enim tremuii , gra-
ves , pallidi , et salin tumultuantes spiritus artus sans et
membra qualiuntur : idem corporis torpor ambobus, ea-

M ACROB E.

la semence Cc qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion , c’est que les mémos

symptômes se manifestent chez les hommes qui
sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un
tempérament froid. Les uns et les antres sont
pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux ,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent
leurs membres et les diverses parties de leurs
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chez plu-
sieurs personnes, eettc maladie que les Grecs ap-
pellent paralysie est produite par l’excès du vin,
comme par un trop grand refroidissement. Con-
sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.
On les fait coucher sous beaucoup de couvertu-
res, ailn de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cba.
leur du corps par des onctions chaudes; enfin
ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent
bientôt; d’autres, avant Page compétent, voient
leur tète blanchir ou se dépouiller, signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui
éteint une flamme très-ardente, parce quesa froi-
deur triomphe de la chaleur de l’élément. N ’0-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-là sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc , Disaire, de
m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe , c’est dans le traité d’Aristote

dam lingnæ titubatio : multis autem et morbus ille, quem
népaluow Græci vacant, sic nimio vino , ut multo algore
contingit.Respicitcetiam,qnœ genera curationis adhibean-
tur ebriis. Nonne cubare sub multis opcrimentis jubentur,
ut exstinctus caler refoveatur? non et ad caiida larsen
ducnntur? non illis uneiionum tepore calor corporis cui
tatar? Postremo, qui iiunt crebro ebrii , cito seucscunt :
alii ante tempos competentis æiatis vcl caivitio vel canitie
insigniuntnr; quæ non nisi inopia coloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , qnod culpatum vinnm est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresrenteln Hammam violenter
exstinguit, dum per frigus suum calorem vinoit elemcnti.
Née hoc prætereo, qnod ex fructibus arbomm illi sont
frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
main sen simplicia, sen granala , vel cydonia, quæ cotent.

l vocal Cale. Haec ideo dixerim, qnod me sa-pe movit, et
excrcnit, mecum disputantem : quia in médium profane

’ volai, quid de vino existimaverim sentiendum.
Ceterum consultationem mihi debiiam non omitto. Te

enim, Disari, convenio, ut, qnod quærendum mihi oc-
currit, absol vas. Legissc apud philosophum græcum
memini, (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrcnt rare-
ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les nus , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession le
commandent la connaissance , je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiome,
si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e.

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous au-
rons appris en même temps ce qui y plonge fré-
quemment les vieillards. En effet, le tempéra-
ment dn corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très- humide; la beauté et la finesse
de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du
superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin , précipité au milieu de cette
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle a ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné à de
fréquentes évacuations , contient un grand nom-
bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

ebrietate composuil.) mulieres rare in ebrietatem cadere,
crebro senes. Net: causam vel hujus frequentiæ, vel illius
rarltatis adjecit. Et quia ad naturam corpornm tata haro
quæsüo pertinet, quam nosse et industriæ tuæ, et profes-
sionis oflicium est, vole , te causas rei , quam ille senten-
tiæ loco dixit , si tamen philosopho assentiris, aperire.
Tom ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire, cujus inventis nec ipsa natura dissen.
lit. n Mulieres, n inquit, a raro ebriantur, erebro senes. u
Rationis plena gemma ista sententia, et altéra pendet ex
altéra. Nain cum didicerimus , quid mulieres ab ebrietate
defendat, jam tenemus, quid senes ad hoc frequenter
impellat. Contrariain enim sortita naturam sont muliebre
corpus et corpus sénile. Mulier humectissimo est oorpore.
Docet hoc et lévitas cutis, et splendor z docent præcipue
assiduæ purgationes, superflue exonerantes corpus hu-
mera. Cum ergo epotum vinum in tam largum ceeiderit
linmorcm, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile ce-
rebri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et hæc
ratio juvat sententian veritatem, qnod muliebre corpus ,
elehris purgationibus depulatum, pluribus consertum est
foraminiLus, ut pateat in meatus, et vins præbeat humori
in egostionis exitmn confluenti. Per hæc ioramina vapor
vini u-leriter cvamscit. Contra senibus siccnm corpus
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du vin se dissipe promptement a travers ces con-
duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouventet l’aspe’rité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares a cet age, ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires; il s’empare avec toute son éner-
gie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou siège l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs mem-
bres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

le siège de l’intelligence. C’est a cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards
ivres; le tremblement des membres, le bégaye-
ment, l’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quideja les
ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement
le vin les réveille en aux.

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud

que celui de l’homme; et pourquoi le mont u’enine
pas.

Leraisonnement deDisaire futapprouvédetout
le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est : qnod probat asperitas et squalor cutis. Unde et
hœc ætas ad lletum lit diflicilior; quod est indicium sic-
citalis. lntra hos vinnm nec patitur contrarietatetn re-
pugnantis humoris, et integra ri sua adliæret corpori
aride; et Inox loca tenet, quæ sapera homini minis-
trant. Dura quoque esse senum eorpora, nulla dubilatin
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du-
rioribus ohserantur :et hausto vino exlialatio nuila con-
tingit, sed totum ad ipsam sedem mentis ascendit. Hinc
fit, ut et sani seines malis ebriornm laborent, tremore
membrorum, linguæ titubantia, abundantia loquendi ,
iracundiæ concitatione : quibus tain subjacent juvenes
ebrii, quam senes sobrii. Si ergo levem pertnlerint im-
pulsum vini, non accipiunt hinc mala, sed incitant, qui-
bus ætati ratione jam capti suint.

--
CAPUT VIL

Femlnis frlgldlorne slt natura, quam vlrls. un calidior.
Et cor mustum non inebriet.

Probata omnibus Disarii disputatione, subjecit Synnna.
chus: Ut spectata est tota ratio , quam de muliebris claie.
tatis rarilale Disarius invertit , ils uuum ab en præterniis-
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui
règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles
boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’on résulte l’i-

vresse. - Horus lui répondit : C’est à tort que
tu penses que le tempérament de la femme est
froid; jete prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui del’homme. Les humeurs

naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé Page de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les
humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sanature, doit s’évacuer par
de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le
corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tem-
pérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lors-
qu’on regardait comme un honneur à leur ren-
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût a brûler plusieurs a la
fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les

sain est, nimio frigorc. qnod in earum corpore est,
li’igescerc liaustum vinnm , et ita (lcbilitari, ut vis ejus,
qua: elauguit, nullum calorcm possit, de quo naseitur
ehrietas, cxcitarc. Ail [RPC llorus : Tu Tom , Symmaclie,
frustra opinaiis, l’rigidam esse mulierum naturam; quam
ego calidiorem virili , si tibi voleuli crit , facile probaho.
Humor naturalis in corporc, quando amas transit pueritiam,
fit durior, et acuitur in pilos. ldeo tune et pubes, et gev
me, et alite partes corporis vestinntur. Sed in muliebri
coupure liunc liumorem calore siroante, lit inopia pilorum;
et ideo in corpore sexus hujus manet continuus splenrior et
liPHlilS. Est et hoc in illis indirium caloris; abundautia
sanguinis, cujus natura fervor est : qui, ne. "rat corpus,
si insidat , crebra purgationc subtraliitur. Quis ergo dicat
fi millas, ques nemo potest ncgare pleuras calmis, quia
sanguinis pionne surit? deinde, licet urendi corpora de-
funrturum usas nostro ser-nia nullus sil; lcrtio tamen do-
ut, en tempore, quo igui dal-i linnor mortuis haliclialur,
si quando mu venisset, ut plura corporal simul inoculie-
rentur, solitns flilsiC-filllol’llllt niinislros dt’lllS virorum
corporilius adjicere singnla mulieiiria; et unius atljulu,
quasi Datura llammei, et ideo cclcriter arlleniis, cetera
lngraballl lta nec t’clcl’ilms calor mulierum habcbatur
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femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeuneshommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis-
lation fixe Page de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envelopper comme les hommes dans de nom-
breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au
froid répandu dans l’air?

A cela Symmaque répondit en souriant : -
Notre ami Horusvient de s’essayer heureusement
a passer du rôle de cynique a celui d’oratenr, en
détournant toutes les preuves qui peuvent servir
a démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes
n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui
des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties où la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car
la condensation est la suite de la froideur, et le
poli des surfaces est une suite de la condensation.
Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante , mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-
coulement peut être considéré comme une infir-
mité. Cette matière n’a pointde siège qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :

ineognitus. Née hoc tsœbo, qnod, cum caler semper ge-
nerationis causa sit, féminin ideo œlerius. quam pueri,
final idoneæ ad generaudum, quia calent amplius. Sam
et secundum jura publics duodecimus annus in femina , et
quartus décimas in puero delinit puliertatis ætatem. Quid
plura? nonne videmus mulieres. quando nimium frigns
est, mediccri veste contentas , nec ita operimentis plu-
rimis involutas, ut viri soient; scilicet naturali caleté,
contra frigus , qnod aer ingerit, répugnante? Ad liæc ce
aidons Syinmachus : Bene, inquit, Horne poster tentat
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit sensus,
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nam qnod
pilis, ut viri, non obsidentur, inopia calorie est. Calor
est enim , qui pilos creat : ulule et eunuchis désuni, quo-
rum naturam nullus negavcrit frigidiorem viris. Sed et in
comme humaine illæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest calmis. Laure autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim algorem
densitas , lævitas densitatem. Quod Vera serpe purgantur ,
non multi , sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum
est énini et crudum , qnod egeritur, et quasi infirmum
cilloit; nec babel sedem , sed nature quasi noxium et ma-
gis frigidum peliitur : quad maxime probatur, quia wu-
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver peu-

dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mec, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre fe-
minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La prompti-
tude avec laquelle la femme devient apte à la
génération est le résultat de la faiblesse, et non
de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-
tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-
précier, par l’acte de la génération, la véritable

mesure de la chaleur, considère combien les
hommes conservent plus longtemps la faculté
d’engendrer que les femmes celle de concevoir;
et que ce soit pour toi une mesure certaine de- la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.
Car cette puissance commune à chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui
est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-
cilement que les hommes la froideur de l’atmos-
phere; car les semblables se conviennent récipro-
quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

An reste, que chacun lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

comme à un de mes amis les plus tendres, et
comme à un des plus savants hommes générale-

lien’bus, cum pnrgantur , etiam autem mutinait. Unde in-
lelligilur frigidum esse, qnod emuit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia caloris exstinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes vires, non caloris
erat, sed pinguis ramis et oleo similis; qnod non in illis
contingeret ex calme. Quod cite admonentur generationis,
non nimii caloris, sed naturæ inlirmioris est : ut cxilia
poma celerius malurescunt, robusta serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem calorie, con-
sidera, vires longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et hæc tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vel frigorie , vel caloris. Nam vis
esdem in frigidiore corpore celerius cxstinguitur, in cali-
diore diutius perseverat. Quod frigus acris tolerabilius
viris fcrunt , facit hoc sunm frigus ; similibus enim similis
gaudeut. ldeo ne corpus earum lrigus horreat, facit con-
suetudo naturæ , quam surfilas sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. me vero ad
sortent venin consulendi , et qnod scitu diguum existimo,
al) codcm Disario quæro, et mihi risque ad aller-tutu ni-
mio amieo, et cum in ectcris, tum in his optime docte.
Super in Tusculano luco fui, cum tindemiales [merus

ment, et spécialementeomme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé à mon domaine de Tuscu-
lum, à l’époque solennelle ou l’on faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. 1l fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du
moût qui coulait spontanément ou qu’ils expri-
maient, et cependant n’être point saisis par l’i-
vresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de
ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan.

me de vin suffisait pour leur faire perdrois rai-
son. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, on ne la produit point
du tout.

Disaire lui répondit: - Tout ce qui est doux a
bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et à la satieté succède le dégoût. Or, le
moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
caril a donné au miel l’épithète de doux, 1111x5913;

et au vin celle de suave, iês’ï. Ainsi, le moût
n’étant encore que doux, sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en
boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins
provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril ; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,
ils leur font prendre du pain trempé dans du
miel, dont la douceur préserve l’individu des
atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

pro annua solemnitate legerenlur. Erat videra permlxtos
rusticis serves liaurire, vel de expresso, vcl de spoule
llucnle, mustum; nec tamen ebriclate capi. Quod in illis
prmcipue admirabar , quos impelli ad insaniam pane vine
noveram. Quæro, qua! ratio de musto ehrietatem aut tar-
dam fieri maint, aut nullam? Ad hale Disarius : 0mne ,
quad dulœ est, cilo saliat, nec diuturnarn desiderii sui lider
tenet, sed in locum salietatis succedit liorror. ln musto
autem sols dulœdo est, suavilas nnlla. Nain vinnm cum
in infantia est, dulee; cum pulieseit, mugis suave, quam
dolce, est. Esse autem liarum duarum rerum distantiam,
certe Homerus testis est, qui ait :

Méhfl yluxepq’i. tu": 736:1" o’wzp.

Vocatit enim me] dulce, et vinnm suave. Mustum igitur,
cum uecdum suave est, sed tautummodo dulee, honore
quodam tantum aurai de se non patitur, quantum suffieiat
cbrictati. Addo aliud, naturali ratione ebrietali dulccdi
nem repugnare , adeo ut medici ces, qui usquc ad perlon n
lum distenduutur vine plurimo , cogant vomere : et post
vomilmn contra fumum vini. qui remansit in venis, pan
nem olleruul nielle illituni; et ita hominem a!» etcielalis.
male dnlrcdo dcfcndit. ldeo ergo non ion-bilai mustum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle
de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
àtravers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps
les deux substances qui composent sa nature,
l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

sant, tombe dans les parties inférieures : quant
a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,
elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a

de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, taudis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’au-
cune humeur délayante et adoucissante.

CHAPITRE Vlll.
De la facilité ou de la difficulté de la digestion (le certains

aliments; et de quelques autres petites questions extre-
memcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire z Dis«

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion difficile? la saucisse cependant à
été nommée insieium (mot formé d’insectio,

avec retranchement d’une lettre), a cause de la
trituration extrêmement menueà laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-
santes de la viande, et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment

in que est scia duleedo. Sed et hoc de idonea ratione des-
cendit, qnod musturn grave est, et llatns et aqure per-
mixtione, et pontiers suc cite in intestina delahitur ac
prolluit , nec manet in lacis obnoxiis chrietati : delapsum
vero reliuquit sine dubio in homine ambes qualitates na-
turæ suæ :quarum altera in statu, atterri in aquæ subs-
tantia est. Sed llatus quidem, quasi arque ponderosus, in
ima delabitur: aquæ vero qualilas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
homine resedit, banc diluit et exstinguit. luesse autem
aquam nmsto, vel trine docetur, quot] , cum in vctusta-
lem promut, fit mensura minus, sed acrius fortitudine :
quia, cxhalala aqua, qua molliebatur, remanet vini sala na-
ture cum fortitudine sua libéra, nulla diluti humoris per-
iiiixtioue mollira.

CAPUT Vlll.
De faciliiale vel (lifticullalu digestionis quorundam cibo-

ruin : tit-que aliis quibusdam quæstiunculis oppidoquam
argulis.
l’est hale Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,
quæso, qua: causa difficile digestu fat’it insieium -. qnod
ah insectioue insicium dictum (amissionc enim litera:

MACROBE.

difficile a digérer, c’est précisément ce que tu

croyais en devoir préparer la digestion. Car la
légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage ais-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la
digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;
d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

la même chose au sein du liquide qui se trouve
dans l’estomac, se soustrait a l’action de la di-
gestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau
est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, à proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont
plus faciles à digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.

Disaire lui répondit: - La raison de ceci est la
force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité
suffisante de matière, s’en empare facilement,
agit sur elle; et par ses efforts parvient bientôt
à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-
tôt qu’en suc. Ainsi . le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse.
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

postes, qnod nunc habet nomen , obtinuit) cum multum
in ca tiigcstionem futuram juverit tritura tam diligens, et
quidquid grave erat curais assumserit, consummationem-
que ejus malta ex parle confecerit. Et bisai-lus: 1nde
hoc genus cibi difficile digeritur , unde putas si digestio-
nem ante provisam. Levitas enim, quam tritura præstitil,
facit, ut innatet udo cibo , quem in media ventris invene-
rit, nec adira-real cuti ventris, de cujus calore (lige-sua
promovctur : sic et max tritum atque fonnatum, cum in
aquam conjieitur, natat. Ex que intelligitur, qnod idem
faricns in ventris humore, subducit se digestionis neces-
sitati, et tain sera illic coquitur, quam tardius cannelon-
tur, quæ vapore aquæ, quam quæ igné solvuntur.
Deinde, dum instantius teritur , multus et (talus involvi-
tur, qui prius in ventre cousumcndus est : ut tum deIIIIInl
conticiatur , qnod remansit de carne jam liber-nm.

Hoc quoque scire avec , Furius inquit , quæ faciat causa
nounullos carnes validiores facilius digérera, quam te-
nues? nain, cum cibo caquant alfas bubulas, in asperis
piscibus conc0quendis laborant. in his, Disarius ait, hujus
rei anetor est nimia in immine vis caloris :quæ, si idonearn
materiem suscipit, libéré congrediiur, et cite eau) in
concertatione cousumit : levem mode prœterit ut laten-
tem , made in cinerem potins, quam in succum , vertit :
ut iugeutia robera in carbonari] trusta luceutia igue ver-
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revient encore a notre sujet, c’est celui d’une
forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
ment a toutes les tempêtes.

Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:
- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose
des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,
je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasion-
nent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inte-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffanteset âcres irritent lasurfacesur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mi-
tigée par le mélange d’aucune autre substance,
produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet nui-

sible. .Cæcina ajouta : - Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-
jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin, au lieu d’avoir une vertu échauf-
fante, n-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit z
Cœeina, tu sais par ta propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver. etqu’elle est très-fraiche

luntur : paleæ si in ignem ceciderint, mox Solum de eis
vineront restat videri. Hahes et hoc exemplum non disso- ’
nnm , qnod poteulior lnola ampliora gram coniringit,
tuteura illa, quæ sunl minutiora, transmittit : vento nimio
abies au: quercus avellitur; cannant nnlla facile frangit
promena.

Cumque Furius, delectatus enarrantis ingénie, plura
vellet interrognre, CaAcinn se Albinus ohjecit : Mihi quo-
que dcsiderium est habendi panlisper negolii cum tam
i’acunda Disarii doctrinn. Die, on) te, quæ iacii causa , ut
sinapi et piper, si apposiia cuti tuerint, vulnus excitent ,
et leur perforent; dei’orata vero nullam ventris corpori
infcrant læsionem? Et Disarins : Species , inquit, et acres
et calidæ superficiem, cui oppoiinntur , exulteront, quia
integra virtute sua sine alterius rei admixtionc uluntur ad
noxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum
ventralis humoris alluvione, qua iiunt dilutiores. Deinde
prias vertuntur in succum ventris calore, quant ut ililcgra
possint nooere.

Cæcina subjecit : Dum de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper qlnvsilu dimam putavi, Cur in Ægypto,
quæ regionum aliorum calidissima est, vinnm non calida ,
sed pœne dixerim, frigide virtute naseatur? Ad hoc Di-
surins z Usa tibi, Albine. compertum est, tiquas, quæ vel
de altis puteis, vol de fontibus hauriuntur, fumure liieme,
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en été; ce qui arrive ainsi, parceque l’air répan-

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux,
dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

fait fumer les eaux qui naissent a une grande
profondeur. Ce qui partoutsubit des alternatives,
a cause de la variété de la température , est per-
manentcn Égypte, dont l’airest toujours échauffé.

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de iaterre,

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-
ce. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.

La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi oe-
lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-
menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou
parce que la peau s’y accoutume; tandis que le
mouvement met sans cesse en contact avec no-
tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout a l’heure; et ce re-

nouvellement augments chaque fois le senti-
ment de la chaleur.

Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque , pendant
l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

æstate frigescere. Quod tit non alia de causa, nisi qnod
acre, qui nobis circumtusns est, propter tcmporis ratio-
nem calente, trigus in lerrarum ima demergitur, et aquas
iniieit, quaruln in imo est scaturigo z et contra, cum ner
hicmem prælert, caler in intériora deniergens, aquis in
imo nascentihus «lat vaporem. Quod ergo ubique alternatur
variétale temporis,hoc in Ægypto semper est, cujus ner
semper est in colore. Frigus enim ima petens, vilium
radioibus involvitur, et talem dal qualitatem sucoo inde
llilSCünli. ideo regionis calidæ vina calore cerneront.

Tractatns noster, Albinus inquit, semel ingressus calo-
rein, non facile alio digreditur. Dicas ergo volo, car , qui in
aquam descendit validam, si se non moverit, minus uritur;
sed , si agitato suc aquam moveril, majorem sentit calo-
rem; et loties aqua urit amplius, quoties novus ei motus
accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adhæserit
nostro corpori, mon præbet tactnm sni mansuetioretn, vel
quia cuti assuevit, vel quia [tigras accepit a nobis. Motus
vero aquam novant semper ac novam corpori applicat : et
cessante assuétudine, de qua paulo ante diximus , semper
novitas angot sensum mimis.

Cur ergo, Albinus ail, æstate cum aer calidus flabro
movetur, non relurent, sed frigos, acqulrit? eadem enim
ratione et in hoc fervorem debcret motus augerc. Non
cation] ratio est, Disarius inquit, in aquæ et acris colore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. -- Cela est ainsi, répondit Disaire,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-
tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-
hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-
ment ie liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigna ce qui était autour de nous, or c’était
de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit pro-
duire la sensation de la fraîcheur.

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes

éprouvent un toumetnent de tête? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-
teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interroga-
tions : A mon tour, dit-il, je donnerai de l’exer-
cice a notre ami Disaire, si toutefois ses cour-
tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes
interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mémes éprouvent-ils Inn tournement de tête et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils
continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps ? Disaire répondit : ll
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

illa enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur,integra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-
dit: ner motu in ventum solvitur, et liquidior se factus
agilaiu, listas etficitur. Porro et nains illud rentovet,
qnod circumfusntn nohis erat; (crut autem circa nos
caler). Remoto igiiur per ilatum calore, restat, utadvcnam
sensum frigoris præstet agitalus.

CAPUT 1X.

Cur le in urbem miaules paliantur vertiginem capilis. Et
quomodo cerehrum ipsum sensus expcrs, sensus tamen in
cru-ris membris guhernet. lbique obiter, quæ paries humant
corporis sensu careant.

lnterpellat Enangelus pergentem consultationem z et,
Exerœbo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis
suis et rorantibus responsionihus satisfaciei consulenti.
Die. Disari, cur qui ita se vertunt, ut sæpein orhein ro-
tentnr, et vertigincm capitis et ohsouritatem patiunlur
oculorum : postremo, si perseveraverint, ruunt, cum nul-
lus alins motus corporis liane ingerat necessilatem? Ad
La: Disariui, Scptcm, inquit, corporel titulus surit : aut
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il se porte en avant, ou il recule en arriere, ou il
se détourne à droite ou à gauche, ou il est poussé

en haut ou en bas, ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-
miers sont spécialement familiers aux êtres vi-
vants de la terre. Cependant ceux-ci fout quel-
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, a raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-a-dire le mouvement sphéri-
que, par suite de ses fréquentes conversions ,
trouble et submerge dans les humeurs de la
tête l’eSprit , qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du
corps. c’est cet esprit qui, enveloppant le cer-
veau, communiqueà chacun des sens son action;
c’est lui qui donne la force aux nerfs et aux mus-
cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve.
ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-
ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-
cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-
niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force, croule , privé de son appui. Néanmoins,
l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

conde nature, fait triompher de tous ces obsta-
cles ceux qui s’exercent fréquemment au mou-
vem eut circulaire. Cor cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

enim acœdit prorsum , aut retrorsum recedit, aut in dex-
teram lævamve divertitur, ont sursum promovetur, aut
dcorsum, aut orbiculatim rotatur. Ex his septaux motibus
anus tantum in divinis corporibus invenitur : sphæralem
(lien , quo movctur melum, quo sidéra, quo cetera mo-
ventur elementa. Terrenis animalibus illi sex præcipue
faniiliarcs sural; Sed nonnunquam adhihetur ct septimus.
Sed sex illi ut directi, ita et innoxii : septimus, id est, qui
gyms cflicit, crcbro oonversu turbat , ct humoribus capitis
involvit spiranicntum, qnod animam cerebro, quasi omnes
Sensus oorporis gnbernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, qnod anibicns cercbrum, singulis sensibus
vim suam præstat , hoc est, qnod nervis et musculis cor-
poris fortitudinem præbet. lit-go verligine turhaium, et si-
mul agitatis humoribus oppressum languescit, et ministe-
rium suum descrit. inde tit his, qui replantur in gyms,
hehetior auditus, visus obscurior. Postremo nervis et
musculis nullam ab covirtutem, quasi deiiciente, su-
mentibus , telum corpus, qnod ils sustinetur et in robur
erigitnr, descrtum jam fulcimenlis suis, labitur in rui-
nant. Sed Contra have omnia consuetudo, quam socundam
naturam pronnntiavit usus, lilas juvat, qui in tali motu
serpe versantur. Spiramenium enim cetebri, qnod poule



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. V11.

continue ses fonctions sans être troublé;en sorte
que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’é-
chapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et toi-même, dire qu’il n’y avait
point de sensibilité dans le cerveau, mais que,
comme les os, les dents, les cheveux, ilétait privé

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, ré-
pondit Disaire.-;Te voilà donc pris. Car, même
en t’accordaut (ce qui est pourtant difficile a se
persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout a l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-
que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une
telle contradiction, ou la légèreté frappante de
tes discours î

Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-
ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
veux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-
pressions de cet esprit qui communique la sen-
sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont
tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse ,
ne peut être retenue au sein de cet amollisse-
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

ante diximus, assnetum rei jam non sibi novæ , non paves
soit hune motum, nec ministeria sua deserit. ldeo con-
suetis etiam isle agitants innoxius est.

Et Ennngelus : irretitnm te jam , Disari, teneo : et, si
vere opiner, nusqnam hodie elTugies. Et alios enim in arte
tibi socius, et ipsum te audivi saupe dicentem, cercbro
non lnesse sensum; sed ut ossa, ut «lentes, ut rapines,
in! et cerebrum esse sine sensu. Verumne est, haie vos
dicere solitosi’an ut l’alsum refelles? Verum, ait ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, [muter capillos
in homine aliquid esse sine sensu , qnod non facile per-
suasu est; tamen eur sensus omnes paulo ante dixisti a
œrebro ministrari, cum , œrebro non messe sensum , ipse
fatearis? potestne excusare hujus oontrarietatis ausum
vel vestri cris nota volubilitas? Et Disarius renidens : ne
tin, quibus me lnvolutum tencs, nimis rara suut, nimis
patula; ecce me, Ensngele, sine nisu inde exemtum vi-
debls. Opus naturæ est, ut sensum vel nimiuln sicca,
vel nimium humecta non capiant. Ossa, dentés cum un-
guibus et cepillis, nimia siccitate ita densata sunt, ut pe-
netrabilia non sint eflectui anima: , qui sensum ministrat.
Adeps, médulla, et cerebrum ita in humore atque moi-
litie sont, ut enudem elfectum animæ, quem siccitas illa
non recipit, mollitics ista non teneut. ldeo tan) dentibus,
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exister dans la graisse , dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputa-
tion des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui
à qui l’on trancherait une dent, un os, une portion
de graisse , de moelle , ou de cerveau. Cependant
nous voyons , diras-tu, ceux à qui l’on coupe des
os éprouver des tourments; et les hommes sont
souvent torturés par des douleurs aux dents.-
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,
il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et-
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-
leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie , l’os et la moelle que celui-ci contient su-
bissent l’amputation avec la même insensibilité
que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair on elle
est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

sante hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais celle qui est adhérente à
la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée, non en elle-même , maisdansla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure, est insensible à la
douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouver a l’homme de la souffrance, et souvent
lui donne la mort , non par sa propre sensation,
mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.

J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-
main qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
cerel)ro sensus inesse non potuit. Et sicut sectio capillo.
rum nihil doloris ingérit : ita si secetur vel dens,vei os,
sen adeps, sen cerebrum , sen mednlia , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis effroi,
quibus sécantur ossu, torqueri homines et dolore dentium.
Hoc verum esse , quis abneget? sed , utos seœtur, omen-
tum, qnod impositum est ossi, cruciatum, dum sectio«
nem patitur, importat. Quod cum medici manus transit,
os jam cum meduila , quam continet, babel indolentiam ,
Sectioni similem capillorum. Et cum denüum doler est,
non os dentis in sensu est, sed earo, que: continet deus
tem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secolur z qui eami adhæret ,jam facit,
si secetnr, dolorem , non son, sed sedis suie corpore. Si-
cut capillus, dum superior secatur, nescit dolorem; si
avellatur, sensurn accipit a carne, quam deserit. Et cerce
brum, qnod tactu sui hominem vel torquet, vel frcquen-z
ter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est ,ornen-n
li, hune importat dolorem. Ergo diximns quæ in bouline
sine sensu sint; et quæ hoc causa facial, indieatum est.

Reliqua pars debiti mei de en est , cor cerebrum, cum
sensum non iiabeat , sensus gnbernet. Sed de hoc quoque
leutabo, si potero esse solvendo. Sensus, de quibus lo-



                                                                     

896

a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables : car les corps divins n’ont au-
cune espèce de sens , tandis que tous les corps,
même les divins , ont une âme plus divine en-
core. Si donc l’excellence des corps divins rend
les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
lamine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sanature et nous venant d’en haut, l’a-
me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
a la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau, esprit au moyen duquel
l’âmecommuniqne ses effets, et dont les fonctions

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept
paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous
appelons en grec syzygie l’assemblage de
deux nerfs qui partent ensemble du même
lieu , et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-
veau remplissent les fonctions de canaux, qui
vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

quimur,quinque surit : visas, auditus, odoratus , guslus
et inclus. lli aut corporel surit, ant circa corpus, solis-
qnc suut caducis corporibus familiares. Nulli enim di-
vino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vcl si divinum est, ipsa divinior est. Erg" si (iignilas
divinornui corporum scnsum dellignatur, quasi aptum
cadueis: multo mugis anima majoris est inajcstutis, quam
ut sensu egcat. Ut autem homo constet ct vivuin animal
sit, animal præstat, quæ corpus illuminai. Perm illumi-
nat inhabitando; et liabitatio ejus in cercbro est. Sphin-
ralis enim natura, ct ad nos veniens de alto, partent in
llomine et allant, et spha-ralcm tenait, et quæ sensu cav
real, qui non est animæ necessarius. Sed quia nccessarius
animali est, locat in cavernis cercliri spirainentum (le cf-
iectibus suis : cujus spiranienti natura lia-c esl , ut sensus
ingcrat, et guiternet. De his ergo caverais, quas ventres
cercbri nostra vocavit antiqu-itas, nascuntur nervorum
septem estimai: cui rei nomen, qnod ipse voles , Lati-
num facito. Nos enim auluyiav nervorum voeamus, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum certum desimmt.
Septem igitur nervorum octaviai, de cerebri ventre nas-
rentcs, viccm implent fistularum, spiramentnm sensiti-
cum ad son quæque loua naturali lege ducentes , ut sen-
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lois de la nature, le souffle et la sensation , et
communiquent ainsi cette propriété aux mem-
bres les plus rapprochés, comme à ceux qui
s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donne la faculté de distinguer les diversobjets et de
dlscernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produit la notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-
dorat; la quatrième va occuper le palais , par
ou nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action a tout le corps ,
car toutes les parties du corps discernent les ob-
jets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième
paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-
ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-
soin, repousser Ie superflu, et pour être enfin
à lui-même, dans l’homme sobre, son propre me
dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez.
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et
qui joue un rôle si utile et si important, que les
médecins l’on appelée le long cerveau. De la
aussi, comme du cerveau , partent divers canaux
qui concourent aux trois actes que se propose
l’âme. Car il est trois choses que l’amea pour but

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée ; et que, par la succession,
l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière, qui fournit la
force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

au foie, et aux organes de la respiration; trois

sum viciais et longe positis membris animalis infundant
Prima igitur autuyia nervorum talium petit oculos, et
dat illis agnitionem specierum, et discretionem colorum.
Secundo in auras dilTunditur ; per quam eis innascitur no-
titia sonorum. Terlia naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum tenet; que de gustatibus judi-
catur. Ouilila vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollie et aspera, frigida et calida disœmit.
Sella de cercbro means stomacbum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quæ desunt , appetat, super-
flua respirai , et in hominc sobrio se ipse moderetur. Se -
tinta coïuyia. nervorum infundit scusnm spinali médullas;
qui? lino est animali, qnod est navi carina : et adeo usu
nul dignilate principes est , ut longum cerebrum a me-
diris sil. l’OCéllil. Ex hac denique , ut ex cerebro, diversi
nascuntur menins, virtutem tribus aniline propositis mi-
nistranles. Trie surit enim, quæ ex animæ providentia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalitas illi successione qoæratur. His tribus propo-
sitis, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbetur
clÏoclus. Mm nordi, et jecori, et spirsndi ministeriis,
quæ omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibus,
quos (Iixi , mentibus ministrnntur : nervis etiam manuum,
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objets qui appartiennent àl’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des
forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisa-
tion régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-
rer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles ou vers la matrice, afin de
les rendre capables de remplir leur fonction.
C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain
n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau; et voila comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment , soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. ’- C’est très-bien , dit Evangéins; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que
la nature avait couvertes de ses voiles, que
nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-
cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole a Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus
disert des hommes, ou que tout autre qui le dési-
rera, s’empare maintenant de l’interrogation;
pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure (le la
tété; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble , dit
Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous som-
mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

pedum, aliarumve partium, per ques décore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici , ut
suum opus impleant, ministrantur. [ta nulla in homine
pars corporis sine spiramento, qnod in ventre cerebri lo-
catum est, et sine spinalis medullæ bénéficie constat. Sic
ergo lit , ut cum ipsum cercbrum sensu careat, sensus
tamen a œrebro in omne corpus proficiscatnr. Eugc Grac-
sulus noster , Evangelus ait, tam plane nabis ostendit res
opertu naturæ tectas , ut, quidquid sermo descripsit , ocu-
lis viriere videarnur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripui
consuleudi locum. Eustathius : Mode vel vir omnium di-
scrtissimus Eusebius, vel quicunque volent alii , ad excr-
citium consultationis accédant; nos postea liberiore otio
œngrediemur.

CAPUT X.

Qui fiat, ut calvitium pariter alque canities tinterions capi-
tis partes primum invadsnt. Deinde, car [émiais atque eu-
nuchis vox sit, quam viris, exilior?

Ergo, ait Eusebius, habendus mihi sermo, Disari, te-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, a la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tête entière , ou bien s’il a
en quelque motif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. - Disaire :En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tété est plus
humide que l’occiput, et c’est à cause de cela

que la blancheur commence par cet endroit a
se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua
Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si
exposée à la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? -- L’objection, dit Disaire, est faite
a propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes , afin que les émanations
fumeuses ou su perdues du cerveau pussent s’éva-

porer par un plus grand nombre de voies. De la
vient qu’on remarque sur les cranes desséchés des

hommes une espèce de suture , par laquelle, si
j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver-
tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,
ils n’échappent point a la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyons-
nous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire
répondit : La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise
complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tète , blan-

cum de œtate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.
Homerus , cum senes fioltoxpotdçouç vocat,quæro; utrum
ex parte poctico more telum capot signifiearevelit,’an ex
aliqua ratione canos huic præcipue parti capitis assignet?
Et Disarius z Et hoc (livinus ille vates prudenter, ut cetera.
Nain pars anterior capitis liumidior occipitio est; et inde
crcbro solet incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cur calvitium palitur, qnod non nisi ex sio-
citate contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed
ratio non obscnra est. Parles enim priores capitis fccit
nature rariores, ut, quidquid supertlui aut fumei flatus
circa cercbrnm fuerit, cvanescat per plurcs meatus : unde
videmus in siccis (lefunctorum capitibus velut quasdam su-
turas, quibus licmisplia’ria, ut ita dixerim, capitis alli-
gantur. Qnihus igitur illi meatus fuerint amphores, immo-
rcm sireitate rutilant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie carent. Si ergo Siccitas calvos eflicit, et posteriora
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum occipitium nua.
quam videmus? ille respondit: Siccitas occipitii non ex
vilio , sed ex natura est. ldeo omnibus sicca surit occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitium nascitur,quæ per malam
tempericm, quam Græci êucxpataiav soient vocare, con-
tingit. Unde, quibus enpilli sunt crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme ;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils
se teignent de la couleur du fluide qui les nour-
rit. - Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-
dance des humeurs que blanchissent les che-
veux des vieillards, pourquoi attribue-bon a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disaire, la cha-
leur naturelle se trouvant éteiute par le temps,
le tempérament devient froid, ce qui donne nais-
sauce a des humeurs froides et superflues. D’ail-
leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon-
dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-
dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est Sujet aux insomnies ,
parce que le sommeil, qui est produit principa-
lement par l’humidité du corps, ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non su perfluite.
C’est a cause de cette grande humidité que les
cheveux des enfants ne blanchissent jamais ,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la
froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de Page, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-
ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sunt, ut eapite sicciores sint, tarde canescunl, cito in
calvitium transeunl : contra , qui capillo sont rariore, non
eo facile nudantur, nutriente humore, quod clivas: voci-
tatar; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sont cani ,
quia colorem humoris ,quo nntriuntur, imitanlur. si ergo
senihus ahundantia humoris capillos in eauitiem tingit;
cur senecta opinionem exactæ siccitatis accepit? Quia se-
net-tu, inquit ille , exstincto per vetnstatem naturali ca-
lore, fil frigida : et ex illa frisure gelidi et superflui nas-
cuntur humorcs. Ceterum liquor vitulis longaevitale sicca.
tus est finde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex trigore procreati. Hinc
est, qnod ex vigiliis ætas gravier ailieitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore coutingit , de non naturuli humore
nascitur. Sicui est multus in infantia, quæ liumida est,
abundantia non superfini, sed naturalis humoris. iisdem
ratio est, quæ pueritiam canescere non patitur, cum sil
humectissima;quia non ex frigore nato plilcgmate humide
est, sed illo naturali ct Vitali humore nntritur. ille enim
humor, qui sut de remis frigore naseitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasions contraliitur, ut superfluns , ils et
noxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeralur,
extrema minitantem; hune in eunuchis dehilitatem tibiis
irigercntem : quorum ossa, quasi semper in superflno hu-
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des eunuques, dont les os nageant toujours,
pour ainsi dire, dans une humidité surabondante,
sont privés de la vigueur naturelle, et plient fa-
cilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés , comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.

Eusèbe :-- Puisque la discussion sur la super-
fluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle
des femmes?- c’est encore , répondit Disaire,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère.

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-
ment produit dans les femmes et dans les eunu-
ques une pareille abondance d’humeurs super-
flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

acquièrent également, et le développement pres-
que égal qu’atteignent les mamelles chez lesuns

comme chez les autres.

CHAPITRE XI.

Pourquoi la honte et la joie fout rougir. et pourquoi la
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cesse de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité
naturelle allajusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rassérène

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non
possunt : sirut canna, pondere sibi imposilo, curratur.

Et Eusehius : Quoniam nos a seneciute usque au euo
nuclios trnxit superflui humoris (lisputatio , diras mio.
cur ita acutæ vocis sint, ni same mulier, un ennuchus lo-
quatur, nisi videas, ignores? Id quoque facere superilni
humoris abundantiam , ille respondit. lpse miniums-min.
per quam sonus vocis ascendit , entrions crassiorem, au-
gustat voeis meatum : et ideo vel l’eminis , vel eunuchis
vox ovula est; viris gravis, quibus vocis transitus habet
libcrum et et intégra paleniem meatum. Nasci autem in
ennuchiset in feminis ex pari frigore parem pæne lmporluni
humons abuuduuliam , etiam hinc liquet, qnod utrumque
corpus serpe pinguescit z écrie ubera prope similiter utrisr
que grandescunt.

CAPUT XI.

Cur il. quos pudel, sut qui gaudent, rubescent: st melum
tes pullor invadat.

His dictis, cum ad interrogandum ordo Servium jain
vocarel , naturali pressus ille vereeundia usqne ad prodi-
tionem coloris erubuit. Et Disarius : Age, Servi, non se



                                                                     

ton front! Puisque tu surpasses en science, non-
seulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
qu’atteste la rougeur de ton visage , et disserte li-
brement avec nous sur ce qui te viendra dans
l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même à
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excita a le rompre par de
pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius , je
t’interroge surceque tu dis qui vient de m’arriver :
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la
rougeur de la surface du corpsî-Disalre : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-
nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voila
ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent
encore que la nature , lorsqu’elle éprouve le sen-

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.

Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? -- Di-
saire: La joie vient du dehors de nous z la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent lesentiment de lacrainte palissent-ils?-
Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lum atlolescentium, qui tibi œquævi sunt, sed senum quo.
que omnium doctissime , commascula irontem; ct saques-
trata verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscnm libere, qnod occurrerit; interrogationihus luis
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis consuleuli-
bus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibus excitaret; Hoc, inquit Servius, ex tequæro,
qnod mihi contigisse dixisti; quæ faciat causa, ut rubor
corpori ex animi pudore nascatur? Et ille, Natura, inquit,
cum quid ei occurrit honeste pudore dignuni , imum pe-
tendo peuctrat sanguinem : quo commoto, atque dilfuso,
cutis lingilur ; et inde nascitur rubor. Dicunt etiam physici,
quod natura pudore tacta, ita sanguinem ante se pro vela-
mento tendat, ut videmus queinque erubesccntem manum
sibi ante l’acier" frequcnler opponerc. Nec dubitare de his
poteris , cum nihil aliud si! rubor, nisi color sanguinis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarins,
Gaudium , inquit, extriusccus contingit : ad hoc animoso
occursu natura festina! , quam sanguis comitando , quasi
alacritate integrilatis suæ compote"), tingitcutem; et inde
similis color nascitur. Idem refert : Contra, quimetuunt,
qua ratione pallescunt? Née hoc, Disarius ait, in occulta
l si. : naiura enim, cum quid de extrinsecus œntingentibus
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turc se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mémés , lorsque nous appréhendons quelque

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,
tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-
traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que
ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est
encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient
retenir les excréments j usqu’a l’opportunité de la

digestion. - Servius donna son assentiment a ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE X1].

De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins
la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-
pelons lard (Iaridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel
avec la viande la conserve pendant si long-

metuit, in altum tota demergitur ’: sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos occulentia quærimus. Ergo
tota descendons ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper vehitur. Hoc demcrso, humor dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. ldeo timentcs et tremunt,
quia virtusanimæ introrsum fugiensnervos reliuquit, qui-
bus tenebatur fortitudo membrorum ; et inde saltu timoris
agitantur. Hinc et laxamentnm ventris comitatur timorem;
quia muscnli, quibus claudebantur retrimentorum mea-
tus, fugientis introrsum animas virtute déserti, Iaxant
vincula, quibus retrimenta usque ad digestionis opportuc
nitatem continebantur. Servius his dictis venerahiliter as-
sensns, obticuit.

CAPUT Xll.

De quæstionibus quindeclm, Disario ab Avieno proposltls.

Tune Aviénus : Quia me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducend us mihiestad convivium
sermo , qui longius a meusa jam fuerat evagatus, et ad
alias iransierat quæstiones. Sæpe apposita salita carne,
quam a Iaridum u vocamus, ut opinor, a quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par sa
propre nature a se flétrir et à se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,
par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait
cesser cet acte, les membres se flétrissent, le
corps s’affaisse, cédant a son propre poids. Alors
aussi le sang, qui. tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-
tréfie par l’absence de. cette chaleur. Ne se con-
tenant plus dans les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-
lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis-
solution du corps; sa siccité comprime ou absor-
be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon.

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la
privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander a mon ami Di-
saire n pourquoi , tandis que le vin clarifié est plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour
n se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit , tan-
a dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? v

dom , u quærere mecum ipse constitui, qua ratione camera
ad diutumitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
mstimare mecum possim; male tamen ab ce , qui corpori-
bus curat, cerlior fieri. Et I)isarius : Omne corpus suaptc
natura dissolubile et marcidum est, et, nisi quorlam vin-
culo contineatur, faciledetluit. Continetnr autem, quamdiu
inest anima, reciprocatione acris, qua vçgetantnr concep-
tacula spiritus, dum semper novo spiramli nutriuntur ali-
mento. Hoc cessante per anima: disccssum, membra mar-
cescunl, etomne pondéré suo conflictum corpus ohtcritur.
Tom sanguis etiam, qui, quamdiu fuit campos caloris,
dabat membris vigorem, calore disrcdenln versus in saniem,
non manet intra venas, sed foras exprimitnr : alque ita
laxatis spiramentls, cllIuit tabcs facculcnta. Id fieri sal ad-
mixtuscorpori prohibet. Estenim natura siccus et. calidus:
et lluxum quidem corporis colore contraint, liumorem vero
siccitale vel ooercet, vel exsorhet. Certe liumorcm sale
differri, sive consumi, fit hinc cognitn facile, qnod, siduos
[mues pari magnitudine feroris, nnum sale aslwrsum, sine
sale alterum, invenies indignoient salis pouacre propen-
siorem , scilicet humore in eo per salis peuuriam perma-
nante.

Et hoca Disario meo quæsitum volo, a cor defnrcatum
a vinnm validius sit viribus, sed iniirmius ad permanen-
c dum; et tam bibentem cito permovet, quam ipsum , si
u manserit, facile miniatur? r Quod cito, inquit Disarios,
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--Cc vin trouble promptement, répondit ni.
saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, a proportion qu’ils
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-
vant à s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé
de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie
est comme la racine du vin, qu’elle maintient,
alimente, et auquel elle fournit des forces.

Je te demande maintenant, dit Aviénus, «pour-
a quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul dé-
n charge sa lie par en hautin - Disaire répondit:
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est
plus pesante que tous les liquides, le miel ex-
cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la
fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou
elle se trouve vers la surface.

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent
des questions du même genre. a Pourquoi, Di-
a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs
a a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? n
De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux), il
faut mêler de I’Hymette nouveau avec du vieux
F alernc. - La raison de ceci, répondit Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. Il
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion, considère leur emploi en méde-
cine. On prépare avec du vin les remèdes desti-
nés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

permovet, haro ratio est, quia tanto peuctrabilius in vents
etiirilur bibenlis , quanto lit liquidius, læœ purgata. ldeo
autem facile mutatur, qnod nullo iirmamento nixum un-
dique sui ad noxnm palet. Pour enim vino sustinendoet
alentlo. et viiihus stifiiciendis, quasi radix ejus est.

lit hoc quam), Avicuus ait, « cor [au in imo subsidil
n omnium, nisi mollis : mei solum est, qnod in summum
a fart-cm exspnat? u Ad lime Disarius : Finis malerù.
ut spissa nique terreau. céleris laticibus pontier-e primai.
molle viociinr. ldeo in illis gravitate devergensad fumtum
(i(’(’illlt; in melle verso, ut levier, de loco vicia sursaut
pellitur.

Quoniam ex his, quæ dicta sont, ingerunt se similes
qua-aliorum; n cor, u Disari, c ita me! et vinnm dii’crsis
n a-iaililms lialwntur optima; mel, qnod recentissimum,
u i innm, qnod velnslissimum? n onde est et illud prover-
bium quo nluntur guloncs : Mulsum, qnod probe tempe
res , miscendum esse novo Hymettio ct vetulo Paterne.
Propiereo, inquit ille, quia inter se ingénia diversa sont.
Viol enim nelura lmmida est , mollis arida. Si dicto mob
addollitavcris, medicinre contemplator elferlum. Nain quæ
udanda sont corporis , vino fovcotur; quæ siccanda sont,
molle détergeoit". Igiturlonginquitale temporis de nitrique
aliquid cxsorbcnle , vinnm lit moracius, mei aridius z et
ita mei socco privatur, ut vinnm aqua liberatur.

Née hoc . qnod sequitur, dissimile quæsitis est : a rut.
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donc, le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son sue.

Aviénus :-Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère à notre sujet: - Pour-
n quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
n des vases a demi remplis, le vin dégénère-HI en
n tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au
« contraire, acquiert une saveur plus douce? u
-- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres por-
tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-
midité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistant sur le même sujet, reprit : --
Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-
neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

rience que la meilleure portion de l’huile est cette

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
cette qui se trouve au fond. Je demande donc
u pourquoi on répute comme la meilleure, la
u portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
« au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n
-- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

a si vasa vini alque olei diutule semiplena custodiis , vi-
a num ferme in acorcm corrumpitur, oleo contra sapor
n suaviorconcilialur?» Utrumque, Disariusait, verum est.
ln illud enim vacuum , qnod superne liquido caret, aer
advena incidit, qui tenuissimum quemque humorem elicit
et exsorbet : ce siccato, vinum, quasi spoliatum viribus,
prout ingenio imbeeiilum sut vaiidnm fuit, vel ac0re
cxasperatur, vel austeritate restringiiur; oleum autem,
superflue humore sieeato, velot mucore , qui in en latuit,
absterso, acquit-il novam suavitatem saporis.

Rursus, ait Aviénus, Hesiodus cum ad médium dolil
perventum est, compercendum, et celeris ejus partibus
ad satietatem dicit abutendum; optimum vinum sine du-
bio signiticans, qnod in dolii merlietate consisteret. Sed et
hoc usu prohalum est, in oleo optimum esse, qnod su»
pernatat, in melle, quad in imo est. Qnæro igitur, u cur
n oleum, qnod- in summo est: vinum , qnod in media;
a mel,quod in fundo, Optima esse credantur? n Née cunc-
tutus Disarius, ait : Met , qnod optimum est, reliquo pon-
derosius est. ln vase igitur mellis, pars , quæ in imo est ,
"tique præstat pondere; et ideo supernante protinsinr est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixtione fæcis non

menons.
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est; donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause
du mélange de la lie , est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-
périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux
sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent
par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est simanifestementnuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein , par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc, si l’on vient ày puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-
trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta: -c Pourquoi la même boisson

a: paraîtelle plus pure à celui qui est à jeun qu’a
n celui quia mangé? u - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide com-
plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et paraît plus forte au goût, a cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, n pour-
-« quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
a peu la faim; tandis que celui qui prend de la
a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
« paise pas la soif, mais au contraire l’augmente
n de plus en plus? n -- La cause en est connue,
répondit Disaire: lorsqu’on a consomme quelque

. .mode turbulenta, sed et sapore deterior est: pars vero sum-
ma, acris vicina, corrumpitur, cujnsadmixtione fit, diluiior.
Unde agricoles dolia non contenti sub tecto reposuisse ,
defudiunt, et operimentis extrinsccus illitis muniunt . re-
moventes , in quantum fieri potest, a vino acris contagio-
nem; a quo tam manifeste Iætlitur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo acri minus pervio. Ceterum si inde
transcris , et locum acris adinixtioni patefeceris, reliqnum,
qnod remausit, omne corrumpitur. Media igitur pars,
quantum a continio summi utriusque , tantum a noria re-
mota est, quasi nec turbulenla , nec diluta.

Adjeeit Avienus; u Cur eadem polio meracior videtur
a jejuno, quam ci, qui eihuin snmsit? u El ille : Venas
inedia vacuefacit, saturitas obstruit. lgitur cum potin per
inanitatem peuitns intluit, quia non obtusas cibo venus
invertit, neque fit adniixtione dilutior, et per vacuum
means gustatu forliore sentitur.

Hoc quoque sriemlum mihi est, Avienns ait, u cur , qui
a esurieus biberit, aliquantuluin laineursubleval; qui vero
u sitiens cibutnsumscril, non solum noudomat silim, sed
a mugis magisque cupidiuclu potins aeeeudil? n Nota est,
inquit Disarius, causa: nam liquori uidem nihil cilloit,

et;



                                                                     

402

liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-
qu’on remédie par la boisson a la vacuité pro-
duite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-
duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement a la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbatoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre, et par là elle augmente l’ardeur de la soif.
- Je ne veux pas non plus , dit Avie’rrus , rester

dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi on éprouve
a plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier?»

- Disaire : Ceci s’explique par ce quej’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dans l’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaisc la faim que
peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fols répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). - Si tu le trouves bon,j’ajouterai en-

core cecia mes autres démenties: - Pourquoi la sa-
c tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

a avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantité ? -- La réponse est courte , dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la
bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, et contribue , comme la nour-
riture,à procurer la satiété.

(Aviénus). -Si je ne dois pas te fatiguer,
Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

quin sumtns ad omnes corporis partes , quoque versus
permanet , et verras cornpleat. Et ideo inedia, quin inani-
latcm fecerat, accepte poins remedio, quasi jam non in
totum vacua recreatur. Cibatus vert), tripote com-relier et
grandior, in venas non nisi paulatim confectns admittitnr.
ldeo sitim, quam reperit, nulle subsidio sablerai; immo
quidquid foris humoris nactus est, exsorbct : et inde pe-
noria ejus, quæ. sitis vocatur , atlgctur.

Née hoc mihi, Aviénus ait, igrroraium relinquo : «x cur
a major voluptas est, cum sitis pot" exslinglritur, quam
a cum lames sedatnr cibo? n lût Disarius : lit prædiclis
hoc.qnoque liquet. Nain potionis toiius bousins in omne
corpus simul peuetrat, et omnium pariium sensus tarit
imam maximarn et sensibiiem voluptatern : cilurs autem
exiguo subministratu paulatim penuriam consolatnr. ldeo
volnplas ejus multil’ariam comminuitur.

Hoc quoque, si fidctnr, aride qualsitis : n cur, qui
u avidius vorant , facilins satias capit , quam qui eadem
a quietius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nam, ubi avide devoratur, tune mutins aer cum aduli-
bus infertur propter hiantium rictus , et crebritatem res-
pirandi. lgilur ubi ner repas cornplevit, ad objicieudum
fastidium pro cibo peusatnr.

Ni molestas tibi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-
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l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je (épris,
« pourquoi nous serrons dans la bouche des ali-
a ments très-chauds, plus facilement que nom
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
a sont encore trop chauds pour que nous puis-
a siens les mâcher plus longtemps, pourquoi les
- avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
n en éprouve une brûlure pernicieuse? a -- Bi»
saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe
celle.ci, et la détruit par sa puissance. Aussi,si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-
lant, il ne faut point ouvrir les lèvrœ, comme
font certaines personnes; car l’air renouvelé ne
fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la
chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche, comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant a la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide à suppor-
ter un objet brûlant.

- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée i
n la température de la neige, en y recueillant
a des grêlons, est moins nuisible à boire que
a cette qui provient de la neige fondue?u -
Disaire : J’ajouterai quelque chose acoquetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,
quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si cala
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid dela
neige qui lui communique cette qualité perni-
cieuse; mais il en existe une autre cause, que je
ne craindrai pas de rechercher sur les traces
d’Aristote. li l’établit ainsi dans ses Questions

reudi cupidine garrientcm; et dicos, quæso , a cur «tu»
a satis calida l’acilius comprimimus are, quam manu sa-
n stiuemus; et si quid eorum plus ferret, quam uldiu-
u tins possil mundi, illico devoraruus, et tamen almsnon
n perniciose nrilur? n Et ille : lntestinuscalor, qui in alto
est, quasi mulio major velieurentiorque, quidquid rali-
dum accipit, magnitudiue sua eircumvenit ac débilitai.
ldeo præstat, si quid ori fervidum admovcrts, non, Il!
quidam facililrt, lriare, (ne nove spirlin fervori vires mis
nistres), sed paulisper labra comprimere; ut major raton
qui de ventre etiam ori opitulaiur, corrrprimat minorem
calment. Menus auteur, ut rem fervidam ferre posai.
nullo proprio juvaiur colore.

Jarndudum , inquit Avienus, nosse avec, a cur equi.
a quæ olisita globis nubium perducitur ad nivalem rise
n rem, minus in potu noxia est, quam ex ipsa aire equi
«t resoluta, u seimes enim, quot quantæque noxæ qui!
nivis humore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid a le
.quaesitis. Aqua enim ex nive rescluta , etiamsi igné cette
liai, et calida bibatur, æque noxia est, ac siepota si!
frigida. Ergo non solo rigorc nivalis aqua perniciesa est,
sed oh aliam causam, quam non pigebit aperire, enclot!
Aristoiele : qui in physicis quarstionibus suis haut: poum
et in hune sensum , ni taller, absolvit : Omnis 2411:3.
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi
une portion d’un air extrêmement léger, qui la
rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-
reuse , qui la rend, après la terre, l’élément le
plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle ren-
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui
permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est
que si ce même volume d’eau vient a être dis-
sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-
vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que
l’évaporation a consommée. Orla neige, qui n’est

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par con-
séquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

Aviénus. - En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-
vent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

n ils point, ou très-rarement , tandis que la
- rigueur du froid fait prendre la plus grande
n partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,
- a cause desquels Homère lui donne l’épithète

c d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques
n personnes , à cause de sa chaleur? ou bien
« existe-t-il quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. -- Dl.
saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui luisoit naturelle; mais l’huile ne la
possède-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se acris tennissimi portionem, quo sa-
lutaris est; babel. et terream fæcem, que est corpu-
lenta post terrant. Cura ergo acris frigore et gela maria
coalescit , necesse est per evaporationem velut exprimi ex
en auram illam ienuissimam ; qua diseedente conveniat in
coagulum, solo terrea in se remancnte nature. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit eadem arqua solis calera réso-
luta, minor modus ejus reperitur, quam fuit, anteqnam
congelasceret : decst autem , qnod evaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, quæ nilril aliud
est, quam aqua in acre densata, tennilatem sui, cum
densarelur, amisit :et ideo ex ejus résolutæ potu diversa
morborum généra visceribus inseminantur.

Nominatum gelu,veleris,quæ me solebat agitare, admo-
nuit quæstionis, a cur vina, ont nunquam , aut rarenter,
a oongelasmnt, ceteris ex magna parte humoribus aimie-
- taie frigorie cogi solitis? a Num quia vinum semina
quædam in se coloris habet, et oh eam rem Homerus dixit
aillons: oîvov, non, ut quidam putant, propter colorem?
au alla quæpiam causa est? quam , quia ignora, scire cu-
pio. Ad hœc Disarius : Esto, vina naturali munientur
calme, num oleum minus ignitum est, eut minorem vim
in corporibus caléfactandis babeti’et tamen gelu stringitur.

403

fige. Certainement, si tu penses que les substan-
ces les plus chaudes sont celles qui doivent se
congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que
l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le
vinaigre,,qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend
l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous
les fluides, comme il en est le plus acerbe par son
aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,
il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car
ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien , ainsi que toutes les plages qu’on
nomme la mer Scythique, sont sujetsà se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose
que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces
régions, il est beaucoup de fleuves et de marais
qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux
douces, se congèle ; et l’on distingue l’eau marine

qui reste intacte, au milieu de cette congélation
d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont, on des quar-
tiers de glaces provenant des fleuves, et de la
grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines, qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est a raison de cette grande quantité
d’eaux qui affluent dans leIPont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que

Certe si putas ca , quæ calidiora sont, diflicilius congela-
sccre, congruens erat nec oleum concrescere, et ca, qua.-
frigidiora sunt, facile gela cogi : acetum auteur omnium
maxime frigoriflcum est, alque id tamen nunquanr gelu
stringilur. Num igitur margis oleo causa est coaguli celcrio-
ris, qnod et lævigatius. et spissius est? faciliora euinr ad
coeundum videntur, quæ lmvigaiiora deusioraqne snnt.
Vine autem non contingit tarifa molliiies; et est quam
oleum multo liquidius. Aeetum vero et liquidissimnm est
inter ceteros lrumores; et tante est aeerbius, ut sil acore
trisiifieum; et exemple nrarinœ aquæ, quæ ipsa quoque
amaritudine sui espéra est, nunquam gciu contralritur.
Nain qnod Hemdotus Iristoriarum scriptor , contra omnium
ferme, qui lrœc quæsivernnt , opinionem, scripsit , mare
Bosporicurn, qnod et Cimmerium appellat, earumque
partinm mare omne, qnod Scythicum dicitur, id gelu
constringi et consistere; aliter est, quam putatnr. Nain
non marina aqua contralritur, sed quia plurimum in illis
regionibns fluviorum est, et paludum in ipse maria in-
fluentium, superficies maris, cui dulces aquæ innatant ,
congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gela , sed de advenis undis coactum. Hoc et in Ponte fieri
videmus; in quo trusta qua-dam, et, ut ita dixerirn,

36.



                                                                     

4M MACROBE.cette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait, c’est que , si l’on jette dans

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, il est entraîné
hors de cette mer vers la Propontide , et par con-
séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,
mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de l’Océan est le détroit de Gades ,
situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrbénienue , en suivant les côtes de I’Espague

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que; puis à droite, la mer de Parthénium; à gau-
che , la mer Ionienne ; et en faee, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du
Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, à
cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,
l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est
pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-
tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée
au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et eneffet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

sants, jetés au fond de la mer de Propoutide,
avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

Pont.
Aviénus. - Encore une seule question, et je me

tais. a Pourquoi toute substance douce le paraît-

prosiciæ gelidæ fcruntur, contractai de fluvialium vel pa-
lustrium undaruni tuultiludiuc : in quas licet frigori,
quasi levatiorcs marina. plurimum autem aquarum talium
intiucre Ponte, et lutant superlieicui ejus infectant esse
dulci liquorc, pr. iler quot] ait Sallusljus, a mare Pouti-
- cum dulcius, quam cetera , n est hoc quoque testimo-
nio , qnod si in Poulain vel paleas, vel ligua, sen qua!-
cuuque alia nataulia projetterais, foras extra l’ontum fe-
runtur in Propontidem, alque ita in mare, qutrd allait

me. oram; cum constat. in Pontnm influence marisaquam,
non etiluere de Poule. illeatus enim , qui solos (le occauo
recopias aquas in maria nostra lrausmittit, in freto est
Gadilano, qnod Hispaniam Aflicamque interjacet , et sine
dubio inundalio ipse per llispaniense et Gallicauum litora
in Tyrrheuum prodit : inde Hadriaticum mare facit; et
quo (lextra in l’arllienium, læva in Jouium, et directim
in Ægeum pergit; alque ita ingreditur in l’ontum. Qui!)
igitur ratio facit, ut rivatim aquæ de Ponto fluant, cum
forts influentes aquas Pontus accipiat? Sed constat utra-
que ratio. Nam superficies Pouti , propler uimius taquas,
quin de terra dulces influant, foras enluit : dcorSHm vero
iutro pergit iulluxio. Unde probatutu est, uatautja , quæ ,
ut supra dixi, jaciuutur in Pontum, foras pelli; si VH0
columua déciderait, introrsum minari. Et hoc sæpe usu pro-
batum est, ut graviora quæque in fuudo Propoutidis ad
Puuti ititeriora pellantur.

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lon-
« qu’elle est chaude? n- Disaire répondit: La cha-

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse
le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

commence par produire dans la bouche en ban-
nit la volupté. Que si, au contraire, la bouche
n’est point affectée par le sentiment de la cha-
leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-
cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,

les sues rendus doux par le moyen de la chaleur
ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

CHAPITRE XIII.
De trois questions proposées à Disaire par Héros.

Horns, succédant à Aviénus, dit: En faisant

plusieurs questions relatives à la boisson et au
nourriture, Aviéuus a négligé la plus essentielle;

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement
a Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plaste
a soif que de faim? n Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette question.- Disaire:
Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite
bien d’être traité, mais dont l’explication est eu"-

dente. L’animal est un composé de divers élè-

ments; mais entre les éléments qui constituent le

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins
beaucoup plus que les antres, l’aliment qui la
est exclusivement propre; je veux parler de la
chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, par
mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

terre, porter aucune atteinte aux objets placé!

Adjecta hac ana consultatione, retioebo : n Car omne
n dulcium magie datée videlur, cum frigidum est, qui!
n si colt-al? u liespomlit Disarius :Calor seusum mimi
et gustatum lingam fervorinlerpedit. ldeo ex asperallülte
cris provenla suavitas excluditur. Quod si calmis and
injuria , tmu démuni potest liugua incolumi blandimfllm
dulcediuem pro merilo ejus cxcipere. Praiterea sommité
cis percalorem non impuue pcuetrat venarum receptzruhï
et ideo noxamiuuit voluptalcm.

CAPUT xm.
De questioriibus tribus, ques Bons Disario meWm’

Sureessit Horns, et, Cum mulla , inquit , de poll! tu?
batn quæsisset Aviénus, nnum maxime necessûf’lumv
spoutc au oblitus , ignore , prælermisil, a cur mut" Il":
n gis sitiaut, quam csuriaut t n hoc in commune notas.
sari, si videtur, absolve. Et ille, Rem tractatu diguamym’
quit,!lore, quasisti; sed cujus ratio in spam sil. Cul"
enim animal ex diversis coustet elemeuüs, nnum est.
his, quæ corpus officiant. qnod et solum, aul Il!alune
ultra cetera, aptum sibi quærat alimeutum î mais"
dico, qui liquorein sibi semper exigit ministrari.C«me ’
ipsis quatuor elemeulis extriusræus videtnus nec 811mm
nec ocrent , neque terram , aliquod , quo alatur, Il"! 4’
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-
sidéré le premier âge de l’enfance, et vois quelle

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-
ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-
menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
Page intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourri-
ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre a
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nu-
trition , la chaleur réclame spécialement le sien,
lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le met-
tait a une autre main et à un autre doigt qu’à
celui qui est consacré a le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à Horus le sujet d’une
question. -n Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon-
uaissauee de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-
aèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’œt géné-

oonsumat, exigere, nullamque noxam vicinis vel apposi-
tis sibi rebus inferre. Solos ignis alimenli perpetui deside-
rio, quidquid offendit, absutnsit. lnspice et primæ aetatis
lnl’autiam, quantum Cibum nimio calore coufieiat : et
contra, serres cogita facile tolerare jejunium, quasi exs-
t.incto in ipsis calore, qui nutrimentis recreari solet. Sed
et media actas, si multo exercitia excitaverit sibi natura-
Iem talon-m , animosius cibum appétit. Consideremus et.
animalis sanguine carentia, quæ nullum Cibum quærant
pénurie caloris. Ergo si caler semper est in appetcntia
liquor autem proprium caloris alimentum est; bene in no-
bis , cum ex jejunio oorpori nutrimenta quæruutur, præ-
cipne caler suum postulat: quo accepte , corpus omne re-
creatur, et patientius exspectat cihum solidiorem.

His dictis, annulnm Avienus de mense retulit, qui illi
de bravissimo dexleræ marins digito repente deciderat :
eumque a præscntibus quæreretur, cur cum alieuæ ma-
nui etdigito, et non huic gcslamini deputatis potius inse
reret; ostendit manum lævam ex vulnere tumidiorcm.
Hinc Horn nata quœslionis omnia. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim situs corporis pertinet ad medici notionem,
tu vero doctrinam et ultra, quam medicina postulat, con-
secntm es) flic, inquam , a cur sibi commuais asseusus
a annulnm in digito. qui minima vicinus est, quem
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ralement accordé a porter les anneaux principa-
lement à la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? -
- Disaire. L’ex plicatiou de cette question m’était

venue de chez les Egyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiquœ, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-
che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mine en s’eulaçant dans les autres nerfs du mé-

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme
d’une couronne. - Horne. Ce que tu dis de
l’opinion des Egyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-
cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant deman-
dé le motif, j’appris de leur premier pontife, que
c’était à cause du nerf dont tu viens de parler, et
de plus, à cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appro-
priés à notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’a

un autre. .
Alors Cecina Albin, prenant la parole, dit :

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir la sur ce même su-
jets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

a: etiam medicinalem vacant, et manu præcipue siuistra
u gestaudum esse persuasit? n Et Disarius : De hac ipse
quæstione sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
que dubitabam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed libris anatomioorum postea consultis, verum reperi ,
nervura quendam de corde natum priorsum pergere us-
que ad digitum manas sinistres minime proximum , et illic
desinere implicatum ceteris ejusdem digiti nervis z etideo
risum veteribus, ut ille digitus annule , tauquam enroua,
eircumdaretur, Et Horus, adeo, inquit, Disari , vemm
est, ita ut dicis , Ægyptios opinari , ut ego sacerdotes e0-
rum, quos prophetas vocant, cum in templo vidissem circa
Deorum simulacra , hune in singulis digitum contiens
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerve qnod jam dictum est, principe eorum narrantedi-
dicerim, etinsupcr de numcro, qui per ipsum signifies»
tur. Complicatus enim senarium numerum digitus isle de
moustrat, qui omnifariam plenus, perfectus atque divi-
nus est. Cansasquc, ont plenus sit hic numerus, ille
multis asseruit : ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptes reliuquo. "me sunt, quæ in Ægypto divinarum
omnium discipliuarum compote , cur annulus huic digitn
magis inseratnr, agnovi. luter hase Cmciua Albinus , si m-
lentibus robis erit,’inquit. in mediqu orofero, (par de a
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-
tues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneaua cedoigt et acette main. - Les anciens,
a dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,
u comme sceau et non comme ornement; c’est
u pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

« seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
« hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-
a déc cette confiance qu’on attache a un sceau.
- Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
u de porter l’anneau. Soit qu’il hit de fer, soit
a qu’il fût d’or, l’anneau était orne de ciselures,

a et chacun le portaitàson gré, àquelque main ou
a à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou-
« te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in.
- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bientôt universel; en sorte qu’il
- s’établit une émulation de vanité, pour élever

n de plus en plus le prix des pierres destinées a
u être ciselées. De la, il arriva que la main
- droite, quiagitbeaucoup, fut affranchie de l’u-
« sage de porter des anneaux, usage qui fut
a transporté a la main gauche, laquelle reste
a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
a de l’usage et du mouvement de la main droite
a n’exposat les pierres précieuses a être brisées.

n De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi
u les doigts de la main gauche celui qui est a
n côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

- que les autres à recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce (polleæ),aiusi nom-
« me à cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

« let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
a ll est toujours en activité de service, autant

hac eadem causa apud Atejum Capilonem pontificii jaris
inter primes peritum legisse memini; qui,clua nefas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, ce usque [HO-
cessit, ut et, car in hoc digito. vel in hac manu gestare-
tur annulas, non taeeret. - Veteres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa, annuluin secum circumferebant.
u [fade nec plus hahere,quam uuum,licehat, neecuiquam,
a nisi libero : quos soloslides deeeret,qure signaeulo conti-
a uetur : ideo jus anuulorum famuli non habebant. Impri-
n inchatur autem sculptura materiæ aunait, sive ex ferre,
a sive ex aure foret: et gestabatur, ut quisqae vellet, qua-
acunque manu, quolibetdigito. Postca,iaqait, usas luxu-
u nantis ætatis signaturas pretiosis germais cri-pit inscul-
n pere : et certatim hæc omnis imitatio laccssivit, ut de
a augmente pretii , quo sealpendos lapides parassent, glo-
« n’arentur. Hinc factum est, ut usas nunalorum cxemtus
u deur-rie , quæ multum negotiorum gelait, in lævam rele-
u garetur, quæ otiosior est : ne crebro matu et officia ma-
a nus dextræ preiiosi lapides frangerentur. Elentus au.
a tem, inquit, in ipsa læva manu digitus minime proximus,
u quasi aptior ceteris, cui commendaretur annuli pretio-
u sans. Nain pollex , qui nomen ab en , qnod pellet, acce-
a pit , nec in sinistra ressat, nec minus, quam iota manas,

MACROBE.

a que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs àvttxitp (avant-main), comme s’il
- était une seconde main. Le doigt qui est placé
a à côté du pouce fut trouvé trop un , puisqu’il
a n’est point défendu par la juxtaposition d’un

n autre doigt; car le pouce est placé tellement
a au-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa-
« pite, et le plus petit furent négligés, comme
a peu convenables, l’un, à cause de sa longueur ,
« l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

« sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
n fait peu de service, comme étant, a cause de
a cela, le plus convenablement dispose pour la
« garde de l’anneau. r Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive a son gré l’o-
pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

lei Horus reprenant le cours de ses interroga-
tions :- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède
rien autre chose que cet habit qui me couvre;
ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

je me rends à moi-même tous les services qui
sont nécessaires à un homme vivant. Dernière-
ment donc, séjournant dans la ville d’0stie , je
lavai quelque peu dans la mer mon manteau
sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches
de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si
tu veux le rendre propre? Je le ils pour éprouver
la vérité de son assertion; et en effet, après l’a-
voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et a pour-
a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

a semper in officie est. Unde et apud Græcos M319 ,
a inquit, vocatur, quasi manas allers. Pollici vero fiai-
u nus, nadus , et sine tuilione alterius appositi videbatur :
n nam pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus exœdat.
cr Mediam et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,
n alterum magnitudine , brevitate alterum ; et electus est ,
x qui ab utroque clauditar,et minus ot’ficii gent, et ideo
n servando annula magisaccommodatus est. n En» saut,
quæ Iectio pontilicalis habet. Unusquisque . ut volet , vel
Etruscam, vel Ægyptiacam opinionem seqaatur.

Inter haec Horus ad consulendum reversas, Scis,iuquit,
Disari, præter hune vestitam, qui me tegit. nihil me in
omni ceusu aliud habere. Unde nec scrvus mihi est, nec,
ut sit’, opte : sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, cum in Hos-
ticnsi oppido morarer, sordidatum pallium meum in mari
diutule lavi, et super litas sole siccavi : nihiloque minus
eædem in ipso post ablutionem maculæ sordium viseban-
tur. Cumque me res ista stupefaceret, assistens forte muta,
Quin potius, ait, in fluvio ablue pallium tuum, si fis ensa-
calatum. l’ami , ut verum proharem; et equi dulci ablu-
tum atque siceatum , vidi splendori sue reddituui. Et ex
illa musant requiro, u sur mugis dulcis, quam salsa aqua,
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c à laver les souillures? u - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-
lue par Aristote. Il dit quel’eau marine est beau-
coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer
soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller a fend les fardeaux qu’elle
reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère , pénétré plus

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les
saletés, tandis quel’eau de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche
de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entralne avec soi que peu de saletés. - Ho-
rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’Eusthate dit: - N ’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes a ta dé-
cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu à
l’opération du lavage. que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-mémo

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou , à son défaut, de la terre, afin que ,
devenueplus crasse, elle opéré plus promptement
l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle

- idonea sit sordibus abluendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, haro quæsiio ab Aristotele et proposita est, et soluta.
Ait enim, aquam marinam inuite spissiorem esse , quam
est dolois :immo illam esse farculentam, dulcem vero
puram alque subtilem. Hinc facilius , ait, vel imperitos
nandi mare sustinet : cum tluvialis aqua, quasi infirma, et
nullo adjamento talla, max codait, et in imam pondéra
accepta transmittat. Ergo aquam dulcem dixit, quasi na-
tura levem, celerius immerger-e in en , quæ ahlnenda surit ;
et dum siecalur, secum sordium maculas abstraliere : ma-
rinam rem quasi crassiorem nec facile penetirare purgauilo
propter deusitatem sui, et dum vix siccatur, non multum
eordium secum trahere- Cumque Horus his assentiri vide-
retur, Eustathius ait: Ne decipias, quæso, credulum. qui
se quæstionemque suam commisit fidei tuæ. Aristoteles
enim, ut nonuulla alia, magis acule , quam vere, ista (lis-
serait. adeo autem aquæ densitas non nocet abluendis, ut
sæpe, qui aliquas species purgatas volant. ne sola aqua
vel dulci tardius hoc etiiciant, admisccant illi ciuerem ,
vel, si .(lel’uerit, terrenum pulverem; ut crassier lacta ce-
lerius posait abluere. Niliil ergo impedit marime aquae den-
sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsitas
enim liudere, et velot aperire solet menins : ideo magie
elieere debuit abluenda. son lime ana causa est, car aqua
marina non sit ablutioni apta, quia pinguis est; sicut et

407

devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-
lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent
reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère ,
que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique
Nausicaa , fille d’Alcinoiis , se trouvât au bord de
la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même
passage, Homère nous apprend qu’il existe dans
l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,
parvenu a s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux servantes de Nausieaa :
a Restez a l’écart, afin que je purifie mes

c épaules de la salure des eaux. n
Après cela, il descend dans le fleuve, et

a s’y purifie de la tête aux pieds de la souilë
c lare de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,
peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du
corps comme une espèce de fleur, dont on recon-
naît la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau
marine, et qui seule la rend impropre au la-
vage.

lpse Aristoteles sæpe testatus est, et sales docent,quibas
messe quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pinguis aqam marinæ,quod, cuminspergitur fiammæ, non
tain exstinguit, quam pariter accendilur, aquæ pinguedine
aiinioniam igni subministrante. Postremo, llomerum se.
quamur, qui soins fait nature: consolas. Facit enim Nausi-
caam Alcinoi liliam abluentem vestes, cum saper mare
esset, non in mari, sed llavio. idem locus Homeri dose!
nos, mariuœ aquae quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum marc evasissel, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaze famulas :

lapinant, cri? 061w ànànpollsv, ôçp’ éyài aéré:

347.;an d’antan indemnisai ,

post hoc cum descendisset in fluvium ,
’Ex napalm; Emmy-w ne; xvôov.

Divinus enim rates, qui in omni ré naturam secutus est,
expressit , qnod fieri solet; ut, qui ascendant de mari, si
in soie steterint , aqua quidem celeritcr sole siceetur, mas
neat autem in corporis superficie veluti [les quidam , qui
et in delergendo sentitur. Et hinc est aquæ murinæ pin-
guedo , quæ sole impedit ablutionem.
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CHAPITRE XlV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sons l’eau,

qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : ostœ parla susception d’atomes qui émanent
des objets vers nos yeux, ou avec plutôt par une émis-

’. sion de rayons hors de nos yeux?

Pnisquetu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de
l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pa-
- missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-
ple, dans des vaisseaux de verre en forme de pe-
tits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume paraît considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-
agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire:
L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
surlui-mème. Ce retour ne s’effectue point en
ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en débordant en tout sens les contours de
l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,
le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinaire, parce qu’entre lui et nous

se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,

CAPUT XIV.

Siimilacra cur sub aquls majora esse vidéantur. quam revers
sint. ’l’um in universum quomodo vislo fiat : an Sima-plicité
simulacrorum.qu:e a reluisit] oculos promanant? au potins
emisslone radiorum ex ipsis oculis ?

Et quia a ceteris expetlilus mihi te paulisper indulges,
modo autem nohis de aqua sormo fuit z quarre : a Cnr in
- tiqua simulacra majora veris videntur? n Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum cernimus pro-
posita, ampliora specie, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitrois aqnæ plenis et ora glohis majoribns, et
jecuscula fibris tumidiorilms, et bulvas spirisingentibus:
et omnino ipsum vider-e, qua nohis ratione constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia sentire.
Et Disarius, Aqua. inquit, densior est acris tenuilate :
ideo cum cunclalior visus pCIIt’lrtll. Cujus oll’ensa reper-
cussa videnti noies scinditur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directo ictu, sed undique versum incurril
lineamenta simulucri : et siclit, ut i’iileulnrimagoarchelypo
suo grandior. Nom et salis orhis nmlnlinos solito nohis
major unpawt, qui inlrrjncct inter nos et ipsum aer adhnc
de noch- nm illos : et glairulesrit imago ejus, tanquam in
aquu: speL’ulo "son".

MACROBE.

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure

l’a profondément étudiée; et son opinion , à mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elte

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en’tout le reste, est du même senti-
ment que lui. Epicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-
tanée de particules d’un volume imperceptible,
dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siégé du
sens auquel lalnature les a appropriés. Voilà ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son opi-
nion, j’attends coqueta auras à lui répliquer. - A
cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile
d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet , il
s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien u’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de
ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;
l’air coule dans les narines; c’est ce que nous
faisons entrer dans le palais, qui engendre les
saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.
C’est par analogie qu’Epîcure a pensé qu’il ne s’é-

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des
objets vient s’y placer spontanément. Cette opi-
nion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

lpsam vcro n videndl naturam r non insubide intros-
pexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, im-
probanda sententia, adstipulante præcipue Démocrite; quia
sicut in ceteris, ita et in hoc paria senserunt. l-Lrgo cen-
set Epicurus, ab omnibus corporibus jugi fluoré quæpiam
simulacra manare; nec unquam tantulam moram interve»
nire, quin ultro ferantur inani figura œliærentes corporum
exnviæ, quarum receptacula in nostris oculis sunt : et ideo
ad deputalam sibi a natura sedem proprii sensus mur-
runt. litre sunl, quæ vir ille commemorat : quibus si 0c-
curris obvins, exspcclo, quid referas. Ad hinc renidens
Eustathius, ln propalulo est, inquit, qnod deccpit Épicu-
rnm. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
secutus exemplum : quin in audiendo, et glislando, et
odorando , alque tangendo nihil e nobis emittimus, sed
extrinsccus accipimus , qnod sensum sui movent. Qnippe
et vox ad aures ultro vcnil; et aura: in nares inIluunt; et
palato ingeritur, qnod gignat saporem; et corpori nostro
applicantur tactu sentienila. Hinc pulavit et ex coulis
nostris nihil foras prolirisci , sed imagines rerum in oculœ
ultro meare. Cujus opinioni repugnat, qnod in speculis
imago adversa contmnplulorem suum respicit : cum deh
huai. sinuidem a "obis orin recto meatu proliciscitur, pos-
teram sul partem, cum disccdil , ostendere, ut liera lm.
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que la gauche et la droite de l’image se trouvas-
sent placées dans le même sens que la gauche et
la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion

qui s’Ote le masque le voit du côté qui lui cou-
vrait le visage; c’est-a-dire, par le creux du re-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Épicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de
volr,ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prêts a obéir a celui qui regarde, et de se dépla-
cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-
sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

mes, je demanderai combien de temps ils de-
meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquel-
les , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des
vaisseaux,des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-
mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
afin de. détruire une opinion qui se réfute elle-

vam, dextera dexteram respiciat. Nain et histrio personarn
sibi detractam ex ca parte videt , qua induit; scilicet non
faciem, sed posteriorem œveruam. Deinde interrogare
liunc virum veilem, an tune imagines e rebus avoinai,
cum est qui veiit videre : au et cum nullusaspicit, emicaut
undique simulacra? Nain si , qnod primum dixi , teneat;

.lquix-ro, cujus imperio simulacre præsto sint intuenti, et
quoties quis voluerit ora couvertere, loties se et illa
convertant? sin secundcinhæreat, ut dicat perpetuo fluoré
rerum omnium manere simulacra; quœro, quamdiu cohæ-
rentia permanent , nullo coagula juncta ad permancndum?
Aut si manere dederimus, quemadmodum aliquem re-
tinebunt colorem,cujus natura cum sil incorporca,tameu
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris , incurrere
imagines cœli , maris, litoris, prati, navium, pecudum,
et innumerabilinm præterca rerum, quas une oculorum
jacta videmus; cum sit pupula, quæ visu pellet, oppido
parva? et quonam mode lotus exercitus visilur? un de
singulis mililibus profecta simulacra se congerunt , alque
ita collecta tol millia pénétrant oculos inluentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei vanitas se -refellat? Constat autem, visium
nobis hac provenire ratione. Genuinum lumen e pupula,
quacunque eam verteris, directe linea emicat. 1d oculorum
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque
côté qu’on les tourne. Si cette émanation natu-
relle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit dl.
rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

quoique l’on tourne le visage pour regarder au-
tour de soi , le rayon visuel s’échappe toujours
directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou
embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision :qu’un trait de lumière émane de nous,
que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

et que le rayon rencontre un corps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop long-
temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-
gue, il se déchire et se déverseà droite et àgauche.

De là vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est [à ce que les anciens nommèrent
horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts sta-
des , et qu’à cette distance il commence à se di-
viser eu lignes courbes. J ’aidithorizontalement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;
et, d’après la mesure que nous avons donnée de

domesticnm proliuvium , si repercrit in circumfuso nabis
acre lucem, per eam directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut circumspicias, utrobi-
que acies videndi directs procedit. lpse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
redire, in summa lit latior : sicut radii a pictore lingua-
tur. ldeo per minutissimum foramen contemplatifs oculus
videt cœli profunditalem. Ergo tria ista nobis necessaria
sunt ad effectum videndi : lumen, qnod de nobis émit-
tirnus , et ul. aer, qui interjacet, lucidus sil, et corpus,
quo offensa desinat intentio. Quœ , si diutius pergat, rec-
tam intentionern lassata non obtinet, sed scissa in dexté-
ram lævamque diffunditur. Hinc est, qnod , ubicunque
terrarum steteris, videris tibi quandam cœli conclusionem
videre;ct hoc est. qnod horizontem vetercs vocaverunt:
quorum indago tideliter déprehendit directaln ab coulis
aciem per planum contra aspicientibus, non pergere ultra
centum octoginta stadia , et inde jam recurvari. l’or pla-
num, ideo ad jeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizoutis
orbe ipse, qui intuelur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a cenlro acies osque ad partem arbis exten-
ditur z sine dubio in horizonte aisys-rang orbis trecentorum
sexaginta stadiorum est : et, si ulterius qui intuetur
RCCCSSCI’ll, son retrorsum recesserit, similem circa se on
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle , il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phéno-
mène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-
tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-
ligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par

conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagents sontnéeessai-
res pour compléter par la vue la connaissance de
la f0rme d’un objet ;le sens, l’intelligence, la mé-

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet
vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est telle-
ment nécessaire dans l’acte de in vision, que
souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaître une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma
raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-
ment que si l’on néglige de la consulter, une
rame vue dans l’eau paraît rompue, ou une
tour anguleuse paraît ronde , étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fournià la secte des académiciens des prétex-
tes pour condamner le témoignage des sens. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

bem videbit. Sicul. îgitur diximus,’cum lumen, qnod per-
git e nobis, per acris lucem in corpus inciderit , impletur
oflicium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renun-
tiat visam speciem ralioni sensus oculorum; et illam ad-
vocata memoria recoguoscit. Ergo videre oculorqu est,
judicare rationis, memoriœ meminisse : quia lrinum est
oflicium, qnod visum complet ad dignoscendam figuram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refundit.
illa, quid visum sit, recordalur. Adeo autem in tucndo
necessarium est rationis oflicium, ut saupe in uno videmli
sensu, etiam alium sensum memoria suggercnte ratio de-
prehendat. Nom si ignis apparent, scit cum et ante tactum
ratio calera: si nix sit illa, quæ visa est, intelligit in ipso
ratio etiam tractus rigorem. Hac cessante, visus ineflicax
est: adeo ut, qnod remus in aqua fractus videlur, vel
qnod turris eminus visa , cum sit angulosa, rotunda exis-
timatur. faciat rationis negligentia : quæ, si se intenderit,
agnoœit in turre angulos, et in remo integrilatem. Et
omnia’illa discemit, quæ Academicis damnandorum sen-
suum occasiouem dederunt: cum sensos unus inter cents-
simas res habendus sit, comitaule ratione , cui nonnun-
quam ad disœmendam speciem non sulficil sensus nous.

MACBOBE.

sonnement, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison, pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aper-
çois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-
ports , que ce soit là une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’o-
deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-
halaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut
juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvriera
en l’artifice de choisir une matière dont le poids
fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir
au goût; et s’il est d’accord avec la forme , il n’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sans dépend du raisonnement; et c’est pourquoi
le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans latere, c’est-à-dire, autour du siégé de u

raison. .
CHAPITRE KV.

Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac, et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée troches.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva ton.

chant la solidité de ses raisonnements, un mur-
mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

méme ne rougit point de partager; après quoi.
Disaire reprit en ces termes : -Ce sont des applau-
dissements semblables qui ont provoqué la phi-
losophie a usurper la discussion d’un art qui lui
est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une foiss

Nam si eminus pomi, qnod malum dicitur, figura risalur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua ma-
teria tingi mali similitudo. Advocandns est igilur sensu!
alter, ntodor judicet. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus œn-
sulendus est, qui potest de pondere judicare. Sed Indus
est, ne et ipse fallatur, si fallax opifex materiam, que:
pomi pondus imitarelur, elegit. Confugiendum est igilur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, uulia
dubitatio est. Sic probatur, eflicaciam sensuum de ratione
pendere. ldeo Dans opifex omnes seusus in capite, id est.
circa sedem rationis, locavit.

CAPUT KV.
Satin’ recte scriptum sil a Platone, cibum per stomacaux:

trahi :poium vero per arleriam, quæ valeta dicitur, libris
pulmonls illabi.

His dictis , favor ab omnibus exortus est, admirantibus
dictorum soliditatem , adeo lit attestari velipsum Bouge-
rlum non pigeret. Disarius deinde subjeéit z lsti plausns
sont, qui provocant philœophiain ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-
vré a la risée de la postérité, en voulant toucher
a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.
Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,
par l’artère appelée trachée. ll faut s’étonner,

ou plutôt s’aflliger, qu’un si grand homme ait
pu penser et rapporter’dans ses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-
distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance la des faits tres-différents
de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-
fet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-
pitées dans l’estomac toutes les matières qui
composent, tant la nourriture que la boisson :
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la
plus aride du résidu de ces matières se rend
dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que
la partie humide coule a travers les reins dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne de la dans la bou-
che et dans les narines. C’est par ce même ca-
nal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche
dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respira-
tion, la nature a eu soin de placer ingénieuse-

aliena arts tractatus, onde sæpe oceurrit in manifestes
errores. Ut Plate vester, dum nec anatomica, quæ media
cime proprie est, abstinet , risum de se pesteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vins devorandis cibatui et polui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
arteriam , quæ tracliia dicitur, libris pulmouis allabi. Quod
tantum virum vel existimasse , vel in libros relulisse,
mirandum est, vel potins deléndum. Unde Ernsistratus,
medicorum veterum nobliissimus, in cum jure lnvectus
est, dicens, reiulisse illum longe diversa, quam ratio de-
prellendil. Duas enim esse îistulas instar canalium, casque
ab cris faucibns proîicisci deorsum , et per earum allcram
induci, delabiqne in stomaclium esculenta omnia et po-
culenta, ex coque ferri in ventriculum, qui Græce appel-
latur fi itéra) mihi: , atque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenla in alvum cenvenire, qnod Grime
xÜ).0v (liciter; liuniidiora autem per renes in vesicam trahi:
et per alteram de duabus superiuribus fistulam , quæ Grœcc
appciialur szzeîa empan , spiritum a summo ure in puî-
nionem , alque inde rursum in es et in pares commeare;
perque candem vecis fieri meutum : ac ne potes cibusve
nridior, quem oporlerel in stomachum ire , procideret ex
erre, labcreturque in eam listulain, per quam spiritus re-
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ment, entre les deux canaux disposés l’un a côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on
boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-
artere, et empêche qu’aucune portion de la nour-
riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. Il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,
la nourriture ne doit point parvenir dans le ven-
tre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la
nourriture et à la boisson , afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être
transmise au Ventre par l’estomac. Sans cette
condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-
male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide et polie, si un corps dense était entraîne vers

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis
que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-
mon, entraîné par la force de la respiration, il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secous-
ses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

Or, si une voie naturelle conduisait la bois-
son au poumon, il ne devrait pas redouter les
liquides épaissis par des farines, par des grai-
nes, ou par toute autre matière dense. Pour
quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épi-
glotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

ciprocatur, ex caque offensione intercluderetur animæ via,
impesitam esse arte quadam et ope naturæ ÔmYÀw’l’l’iôa,

quasi claustrum mutuum utriusque fistulæ , quæ sibi sunt
cohœrentes : eumque ÉRIYAoi’rriôa inter edendum bibendum-

que operire ac protegere div rmsîav àpmpiav, ne quid
ex esca potuve incideret in illud quasi æstuantis animæ
iter, ac propterea nihil humeris influere in pulmonem,
0re ipso arteriæ wmmunito. Hinc Erasistratus : cui, ut
existimo, vers ratio consentit. Cum enim cibus non squa-
lidus siccitate , sed humeris temperie mollis ventri interen.
dus ait : necesse-hast, caudem viam ambobus patere, ut ci-
bus pelu temperatus per stomachum in ventrem condatur:
nec aliter nature commuera, nisi qnod salutare esset ani-
mali. Deinde, cum pulmo et solides et lævigatus sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penc-
trari auttransmitti potest ad locum digestienis; cum cons-
tet, si quando casa aliquid paulodensius in pulmonem vio-
lentia spirilus trahente deciderit, mes nasci tussim nimis
asperam , et alias quassatioues osque ad vexationem salu-
tis? Si autem naturalis via potum in pulmonem trahercl;
cum polenta bibuntur, vel cum hauritur potins adniixtis
granis, sen ex re aliqoa densiore, quid his somite palme
paterctur? Unde envioit-ri; a nature provisa est; quæ,
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le canal de celle-ci Il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque

nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les inteülns plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la
même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe, la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et
qu’on répète vulgairement:

n Arrose ton poumon de vin , car la canicule
a opèresa révolution; -
cela doit s’entendre du bien-être que l’humeu-
tatlon occasionne au poumon, mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

Tu vois maintenant que le prince des philoso-
phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-
nus.

Eusthate un peu ému répliquaen ces termes:-
Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-
phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-
ment crue et proclamée par le consentement uni-
versel de tous les hommes: c’est que la philoso-
phie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

cum cibus sumitur , operimcnto sit arteriæ. ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahenle, labalur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad operien-
dam stomachi viam, ut lignifiai: mei patere permittat.
Est et hoc de experientia notum, qnod, qui seusim tra-
hunt potum, ventres habent humectiores, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. si quis vero
avidius hauserit, humor eodem impetu, quo lrahitur,
præterit in vesimm ; et sicciori cibo proveuit tarda digestio.
Hæe autem differentia non nasceretur, si a principio cibi
et potus divisi esse"! mealus. Quod autem Aleæus poeta
dixit, et vulgo canitur,

0h09 anastigmat rêne ,
Té 1&9 àarpov neprréllemt.

ideo dictum est, quia pulmo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat oecessarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis mâtinera ,
quam minus nota proferre.

Ad hæc Eustalhius paqu commotior, Non minus te,
inquit , Disari , philosophie , quam medicis inserebam; sed
modo videtis mihi rem consensu generis humani décanta-
iam et credihm oblivioni dure, philosophiam arum esse
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se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie ration
nelle, c’est-à-dire celle qui traite des objets incor.

porels, n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique , laquelle traite
des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
à la médecine, elle n’est que la partie la plusgros-

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres et pétris de limon. Mais que parlè-
je de raisonnement, dans un art où les conjectu-
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste à former des conjectures sur unechair
de boue ose s’égaler a la philosophie, qui. d’a-

près des raisonnements certains, traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pourque
cette défense générale ne paraisse point un sul)-

terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le pomma,
écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé,l
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer.
par une alternative régulière, la deux conduits
de la nourn’ture et de la boisson ; de maniereque
la première soit transmise a l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-
naux qui traversent le poumon. Les ouvertures
qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesà perme!-

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante , mais a laisser, dansle

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui
en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siégede

la digestion. Si, par quelque accident, l’antre
vient a être coupée, nous n’avalons plus la bols-
son;car son canal se trouvant percé, elles’echappt
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’an-
rait pas lieu, si l’artère n’était le canal des "qui

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

artium, et disciplinam discipllnarum. Et nunc in ipsam
vehitur parricidali ausu medicina z cum philosopliitillw
liabeatur augustior, ubi de rationali parte , id est, "P
corporeis, disputat; et illic inclinetur, ubi de physe:
qnod est de divinis corporibus vel cœli, vel simul":
tractat. Mcdicina autem pliysicæ partis extrema fâchai:
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed qu’à
rationem nominavi, cum magis apud ipsam www
jectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenls.
audet inequitare plnilosopliiæ , de incorporais et vend!-
vinis certa ratione tractanti. Sed ne videatur com!!!mus
ista deiensio lractatnm vitare pulmonie, arcipe CIME
quas Platonica majeslas seculacst. ’Emïlmwk, quam un"
moras, inventum naturœ est ad tegendas démerdait"c
cerla alternalione vies cibatus et palus , ut illum slonud"
transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterea tut maintins
distinctns est, et interpatet rimis , non ut spiritus
siones habeat, cui exhalatio occulta suffiœrel; sed "l Pif
e05, si quid cibatus in pulmonem décident, suer"? fllb
max migret in sedan digestionis. Deinde fientât: 5,’ q"?

casu scissa fuerit , potins non devomtur, sed. qua" 59°
mcatu suo, rejectatur foras incolumi stomseho : qu"! w
œntlngorel , nisi api-apiol via esset humons. Sed et W
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprou-
vent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non
plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont
point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a quel-
qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient su-
perflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de
la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
au rait pu livrer aux intestins le résidu de chacune
d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la
nourriture;et il ne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage a chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait Montes deux,
pour les évacuer du mémclieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun sépa-
rément, a l’entretien de notre organisation: la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-
tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de
cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-
rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se
forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-
vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propatulo est, quia, quibus œger est pnlmo, accon.
duntur in maximam sitim : qnod non eveniret, nisi esset
pulmo réceptaculum potus. Hoc quoque intuere, qnod
animalia, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Nature
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi minislerium fecit :quod cum decst, usus ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potnmque susciperet , superfluus foret vesicæ nsus. Pole-
rat enim utriusque rei siomaclius retrimenta intestine trac
dere, cui nunc solius cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus. quibus singula traderentur, sed unus utrique
suiticeret ab eadem slatione transmisse. Mode autem scor-
s’um vesica, et intestinum seorsum saluti servit: quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicæ. Née hoc prætereun-
dum est , quod in urina, quæ est retrimentum potus , nul.
ium cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-
lorum retrimentorum vel coloris, vel odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas inliccretur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vesica uascuntur, cur nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu liant, et nasci in ventre quoque de
buerint,si venter esset receptaculum potus? in pulmonem
defluere potum, nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti.
tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-
« vait de boire a l’époque de la canicule, afin de

a se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératosthène un témoignage semblable :

a Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce mémé fait :

a Le vin parcourant les canaux du poumon. n
Puis donc que le système de l’organisation de
notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

CHAPITRE XVI.

Si l’œuf a été avant la poule , ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évan gélus, qui voyait avec
envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,
leur dit en se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-
rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

si votre science y peut quelque chose, que vous
voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? u -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est tres-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoim’as-

tu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-
cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula , quæ inscribitur Colaces : flivew 1&9 611w
117691; ixéÂsuev, in «(à fait nové; rôv nvsüitov ExÂutov

909Z] ; et Eratostlieues testatur idem :
Karl Bottin àxpr’mp madison tendance.

Euripides vous hujus rei mauifeslissimus adstlpulator est :
Otite: «apique msopôvuw ôtapëotiç.

Coin igilur et ratio corporeæ fabricæ, et testium nobilis
auctoritas adstipuletur Platoni, nonne quisquis contra
sentit , insanit?

CAPUT XVi.

Ovumne prias fuel-il, an gallina.

inter hæc Euangelus, glorias Græcorom invidens et
illudens: Faoessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostenta-
tionem loquacitantis agitantur; quin potins, si quid caliet
vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne prius ex-
stitcrit, an gallina? irridere te putes, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisitu, et scitu
digna est. Cur enim tibi de rei ulilitate comparons consu-
luisti, utrum prius guillon ex ovo, au ovula ex gallina
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de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de celle qui te paraltra la plus vraie.

Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe, im-
parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-
diment informe; elle a produit l’œuf, dans le-
que! n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-
plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par étre simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. il est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui

complètent le corps de l’oiseau. De même que
les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuventètre considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées ;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-
produisent par le coït, vous en trouverez quel-
ques-uns dont l’œuf est le principe et comme
l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

chent, ou rampent,ou nagent, ou .volent. Parmi

m-pcrit.... Sed hoc ile seriis inserendum est, ut de ce
debeat vel anxie disputari. Et proferam, quæ in utrum-
que partem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi,
utrum corum vérins malis videri. si concedimus, omnia,
que: sont, aliquando crépisse : ovium prius a nature fa-
ctum jure existimabitur. Semper enim, qnod incipit,
lmperfectum adliuc et informe est, et ad perfectionem
sui per proeedentis artis et temporis additamenta l’or-
matur. Ergo nature, fabricans avem, ab informi rudi.
meute cœpit, et ovum, in quo necdum est species auima-
lis, efieeit. Ex hoc perlectae avis species exstitit, procedente
paulatim maturitatis cliente. Deinde, quidquid a natura
variis ornatibus comtum est, sine dubio cmpit a simplici;
et ita contextionis accessions variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specic creutum est :
et ex illo val-iotas ornatuum , quibus constat avis specics ,
absoluta est. Nam sicut elementa prius exstiterunt , ita et
relique corpora de eommixlione earum croate sont : ita
rationes semiuales, quæ in ovo sunt, si venialis crit ista
translatio , velot quædam gallium elementa credenda sont.
Net: importune elementis, de quibus sont omnia . ovum
comparaverim : in omuienim genere animantium, quæ ex
oottione nascuntur, invenies ovum aliquorum esse princi-
pium instar elementi. Aut enim gradiuntur animautia, ont
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ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-
maux de cette famillesont reproduitspardesœofs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine z car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds.
qu’elle met au monde ses petits entièrement son.
formés, et qu’elle les allaite. Tous la animaux na-
geants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile , qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne le

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un. élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans les-
quels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphéri-

que, qui ne présente d’ouverture en aucun sens:
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

nime, le monde est le principe de toutes christs.
Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tâcherons de la défendre. L’œuf n’est nile

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa fin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestionde

la semence. Or, puisque la semence contientl’li
nimal et que l’œuf contient la semence, l’ail

n’a pu être avant l’animal; de même queli
digestion de la nourriture ne peut avoir lien
sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf!
été fait avant la poule , c’est comme si l’on disti-

que la matrice a été faite avant la femmtfli

ser-puni. aut nantie volanrlove vivunt. ln gradientibus la.
rcrtæ et similia ex avis créantur. Quæ serpunt, cris M
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunl, fit
cepto uno,qnod ineertæ naturæ est: nain vespertilio volai
quidem pellitis alis, sed inter volantia non hahenduspesi;
quia quatuor pedibus graditur, formatosque polios par", fi
nutrit lacté. quos général. Nantia panne omnia de ont
oriuntur generis sui; croraodilus vero etiam de testeiS, il"?
lia sont volantium. Et, ne videar plus nimio «mon?
ovum elementi vocabulo, consule initiales suons Lib?"
patris : in quibus hac vencralione ovum colitur, ut ex forma
tereti ac panne spliærali alque undique versum chosa, a
includcnte intra se vilain , mundi simulacrum VŒfluf:
Mundum autem consens" omnium constat universilalh

esse principiom. .Prodeat, qui priorern vult esse gallinam, étain?
verba tantet, qnod défendit, assererc.0vum rei, cuitu
est, nec initium , nec finis est. Nain initium est 56W,
finis avis ipso formata. Ovum vero digestio est scutum
Cam ergo semen animalis ait, et ovum nominis i Mill" a"?
animal esse non potuit; sicut non potest digestio cibi fin
antequam sit, qui édit. Et tale est dicere , ovum anti" i
linam factum , ac si quis dicat , matricem ante www”
factum. Et qui interrogat quemadmodum gallma SHOW
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
est le produit de la semence, puisque la semence
émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature
a commencé d’abord par former chacun des uni-
maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle
a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et in pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi dès le commence-
ment. Tels sont les rats eu Égypte , et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-
maux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits, parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits, et qui procèdent de principes par-
faits , d’un tout, dontils sont les parties. Accor-
dons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-
nition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence
est.une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

mence de celui qui n’existe pas. Concluous de
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

csse potuit , similis est interroganti quonam pacto homi-
nes facti sint ante pudenda, de quibus hommes procréan-
tur. Unde sicut nemo recta dicet hominem seminis esse,
sed semen nominis; ita nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallinæ. Deinde , si concedamus, ut ah adverse parte di-
ctum est, hæc quæ sont, ex tempore aliqnod sumsisse
principium : nature primum singula animalis perfecta for-
mavit; deinde perpetuam legem dédit, utcontinuaretur
procrcatione successio. Perfecla autem in exordio fieri po-
tuisse, testimonio sunt nunc quoque non pausa animanlia,
quæ de terra et imhre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesque, et similia. Ora
autem nunquam de terra sunt procreata, quia in illis
nulle perfectio est : nature vero perfecta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritate partes. Nain
ut œncedam ova avinm esse seminaria, videamus qnod
de semine ipso philosophorum delinitio testatur, qua: ita
samit: Semen generatio est, ad ejus, ex quo est, similitu-
dinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi
rei, quæ necdnm est z sicut nec semai ex ce, quad
adhuc non mbsistit, émanait. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum ceteris auimalibus, quæ solo semine
nasamtur, de quibus non ambigltur, quin prias tuerint ,
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duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-
mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-
plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-
produire, tous les animaux sont descendus des
premiers , suivant les divers modes de naissance,
que la nature a diversifiés selon la variété des
espèces. Voilà, Évangeius, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions , et
considère en toi-même lequel tu dois embrasser.

Évangélus. - Puisque la force de la conversa-
tion nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-
lution exacte m’a longtemps exercé. Dernière-
ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domaine deTibur; et comme tachasse
se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour , et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein, se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans
chacune des parties de leur corps , et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et fa-
cile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la che-

leur. La putréfaction des corps des animaux
n’est autre chose qu’un écoulement latent qui
convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-
leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoque opifiee natura exstitisse
periectas: et quia vis generandl inserts sit singulis, au
his jam procedere nascendi media, quos pro diversitate
animantiumnatura variavit. Habes, Euangele, utrobique
qnod teneas z et dissimulais paulisper irrisione, tecum de
libéra, quid sequaris.

Et Euangelus : Quia et ex jocis séria facit violentia lo-
quendi, hoc mihi absolvatis vole, cujus iliu me exercuit
Vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro men
exhibiti sont apri. quos obtulit silva venantibus. Et.
quia diutule continuum venaiio est, perlati sunt alii inter-
diu, noctu alii. Quos perduxit dies, intégra carnis’ inco-
lumitate duraruut z qui vero per uoctem Iunari plenitudine
Iuceute portati sunt, putruerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti nocte deicrebant, infixe cuicunqne parti cor-
p0ris soute æneo, apros carne intégra perlulerunt. Quæro
igitur, cur noxam, quam pecudibus occisis sulis radii non
dederunt, lunare lumen eiTerit? Facilis est, Disarius in-
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei lit sli-
quando putredo, nisi calor humorque convenerint. l’écu-
dum autem putredo nihil aliud est, nisi cum deiluxio
quædam latens soliditatem carnis in humorem resolvit.
Galet autem , si temperatus sit et modicus, nutrit humo-
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midité; si au contraire elle est forte , elle desse-
che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-
leil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité
des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-
tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-
tant l’humidité.

- Après ce discours , Ëvangélus, s’adressant

à Eustathe, lui dit : Si tu accédés à cette expli-
cation , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-
gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. - Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-
tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-
ner brièvement si le degré de la chaleur est réel-
lement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on
puisse. dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or , la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été

et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

de la douce température de sa chaleur, que
la lune augmente la liquéfaction des substances
humides; mais il est dans la nature de la lu-
mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotiquc, la-
quelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi
dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe a
la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs
qu’elles pénétrées un instant. En effet, tonte
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en
sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;
mais il est démontré, par des expériences éviden-

res; si uimius, exsicrat, et habitudinem carnis extenuat.
Ergo de corporibus cneclis sol, ut majoris calorie , haurit
humorem : lunare lumen , in quo est non manifestas ruiler,
sed occultas taper, mugis diffuudit humecta; et inde pro-
venit injecte tcpore, et aucto humore, putredo. His dic-
tis, Enangelus Eusiathium intiiens: si rationi dieiæ assen-
tiris, ait, annuas oportet; eut si est, qnod movent,
proferre non pigent : quia vis vestri serments obtinuit,uc
invita aure vos audiem. Omnia, inquit Eustatliius, a
Disario et luculenie, et ex vero dicta saut. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura calmis sit causa
pulredinis, ut ex majore calera non fieri, et ex minore ac
temperaio provenirc dicaiur. Solis enim caler, qui niinium
fervet, quando aunas in æstate est, et hiems tepescit,
pritrrfacit carnes astate, non hieme. Ergo nec lima propipr
eubniissiorem calorem diliundit liumores : sed nescio quæ
proprielas , quam Græci tritura: vocant , et quædani natura
inest lumini, qnod (le en déliait, quæ liuineclel empara ,
cl relut occulto rore madefaciat :cui admixtus caler ipse
lunaris putrcfacit carnem , cui diutule fuerit infusas. Neque
enim omnis caler unies est qualitatis, ut hoc solo a se

tes , qu’il est des qualités de feu tres-diverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-
vres n’emploient, pour travailler l’or, que du
feu de paille, parce que tout autre serait impro-
pre à fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. (en:
qui fondent ou coulent le verre alimentent leur
fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux
corps, mais elle est nuisible dans les bains, et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité poursè

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas
étrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-
che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune , de crainte que salumièrea’aug-
mente l’humidité naturelle qui abonde a (et
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la rha-
lear fait contourner parce qu’il contient encoredrs
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membres des enfants. L’ami!
aussi que celai qui s’endort pendant longtemps
au claiede la lune s’éveille péniblement et ranime

hébété, oppressé sous le poids de la subsume
humide que la lumière de la lune a la propreté
de disperser et de répandre dans le corps, tout
elle ouvre et relâche tous les conduits, en prai-
trant dans son intérieur. De la vient que Diane.
qui est la même que la lune, est appelée Arte-
mis, mbt formé d’âspo’reaiç, c’est-adire quifend

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lutine
par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouverte»

res du corps et d’on vrir les voies aux écoulements,

ce qui est favorable a accélérer les accouche-

diffcrat, si major minerve sit; sed esse in igue diversifii-
mas qualilales, nullam secum habentes societalem. "il"
manifestis prohatur. Auriiices ad formamlum aurum nulle.
nisi de paleis, utuntur igue : quia ceteri ad produiendim
liane materiain inhabiles liabentnr. Medici in remediis ain-
coquéndis, magie de sarrnenlis, quam ex alto "00v
ignem requirunt. Qui vitro mlvendolirniandoque curant.
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suc eseam minis-
tram. Calor de lignis oleæ, cum sit rorporibus salamis.
pemiciosus est balneis,et ad dissolvendas jnncturas aur-
morum efficaciter liOKillS. Non est ergo mirum, si reliant
proprielatis, qua! singulis inest, caler solis arelscily hm”
ris humectant. Hinc et nutrices pueros alentes operum"!m
obtegunt, cum sub lana praetereunt, ne plenos pariétales!
nataralis liumoris amplius lunure lumen hameclet; flat
eut ligna adiras virore humida , accepte calme canonna,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjccliu. NM
quoque notum est, quia si quis dia sub luna souinoSIch’
derit, aigre excitatur, et proximus lit insane, P0114?"
pressas humoris, qui in omne ejus corpus (iilfusus un»!
dispersas est, proprietate lunari :quœ ut corpus inféodai.
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes :
c Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

- qui facilite les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

sont impropres aux constructions , comme ayant
été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,
pendant [alune croisante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité est un aliment nécessaire a la crois-
sance des racines. L’air éprouve aussi et mani-
feste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante
(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,
ou, s’il resta serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit a que
la rosée est fille de l’air et de la lune. r Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat menus Hinc est, qnod Diana ,
quæ lune est, tigrant; dicitur, quasi (imperium, hoc est,
aerem secans. Lucina a parturientibus invocatur, quia pro-
prium ejus munus est distendere rimas corporis, et mea-
tibus viam dare; qnod est ad œlerandos partus salutare.
Et hoc est, qnod déganter posta Timotheus expressit a

Atà himpàv trôlai! âcpow,

Atà 1’ dixwôxoto archiva.

Nec minus circa inanima lunæ proprietas ostenditur. Nain
I ligna, quæ luna vel jam plena, vel adhuc crescente dejecia

surit, inepte fabricis sunt, quasi emollita per humoris con-
ceptionem. Et agricolis curai est, frumenta de areis non
nisi luna deliciente colligere , ut sicca permaneant. Contra,
quæ humecta desideras, luna crescente eonücies. Tune
et arbores apiius seres , maxime cum illa est super terrain;
quia ad incréments stirpium necessarium est humoris ali-
mentum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
et pralin. Nam cum lune plena est, vel cum nascitur (et
tunc enim a parte, qua aurenm suspicit, plena est), ser

IACIOHE.
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soudre les chairs, ce que l’expérience démontre

encore mieux que le raisonnement.
Quant a ce que tu as dit, Évangélus, concer-

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

ll y a dans le cuivre une vertu acre, que les mé-
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils
emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent
état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-
meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiant et éclatant. C’est Aristote qui a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus fa-
cilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un aul-
mal, le préserve de l’humidité lunaire.

aut in pluviam solvitur, sut, si sudus ait, multum de se
rorîs emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Anis
et Lunæfilium. lia undique versum prohatur, ad humec-
tandas dissolvecdasque carnes inesse lunari lumini proprie-
tatem ;quam magis usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Euangele, de acuto sance, ni taller conjec-
tura mes, a vero non deviat. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipticam vacant. Unde squames ejus adji-
ciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocan-
tur. Deinde qui in metallo æris morautur, semper oculi»
rum sanitate poilent; et quibus ante palpebrœ nudulæ
fuerant, illic eonvestiuntur. Aura enim, quæ ex me
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiccat, qnod
male induit. Unde et Homerus mode sûr’zvopa, modo tréma

labri», bas causas secutus, appellat. Aristoteles vero auc-
tor est, vulnera, quæ ex æreo mucroné fiant, minus esse
noxia, quam ferre, facilinsque curari; quia inest , inquit,
æri vis quredam remedialis et siccilica, quam demittit in
vaincre. Pari ergo ratione infixum oorpori pecudis, Iunari
repugnat humori.
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NOTES SUR MACROBE.

’LIVBE I.

Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, H. Esticnne adivisé les Saturnales en trois jour-
nées, nombre égal àla durée primitive des tètes saturnales.

Celte division, qui n’est que dans les titres , est tout à fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les pa-
roles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tout,
non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-
sion en livres.

Fit contentas et dissonis. De ce passage joint a un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (De Ci-
vitatc Dei r, c. 2!),on a conclu que les ancienscmmaissaient
la musique à différentes parties; Perrault a soutenule con-
traire.

A. Atbinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. il composa des Annales
en latin, que Macrobe cite (Saturnal. n, e. 16). Anrélius
Victor cite aussi d’Aulus Albinus un ouvrage :De adventu
Æneæ (p. 3l , édit. Pitisc. Traject. ad Rhenum, 1696,
tri-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Aulu-Gelle (Noct. Attic. xi, a).

Case. i. Cottæ, Lent, Scipiones. Ce sont des per-
sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le second Africain (Pu-
blius Æmilianus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numanee. hélius estœ Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoirmettre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. il tut

consul l’an de Rome 6l? , et tit avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térence dans la composition de
ses comédies. Cotte est sans doute ce L. Aurélius qui
brillaitau forum quand Cicéron étaitjeune encore, et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrate in: Parmenides antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J- C., tandis que Parméuide
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier phi
losophe était natif (l’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandre. De dits fabulatus est, dit Man-ohé
(Soma. Scip. l. l, c. 2). il pensait que l’âme est un com-
posé de terre et de feu (id. t. id. e. la.) il avait un sys-
tème du monde, qu’il exposa dans un pocme dont il ne
nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’il. Estienne (1573,
tri-8") , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, lSlO, in.8°).
Timæo. On ne sait pas précisément à quelle époque

il faut iixcr la naissance et la mort de Timée. mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maitrc. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-
tulé De mundi anima et natum. Cet ouvrage a été [ras
duiten français parlemarquis d’Ai-gens (Berlin, 1767,in 8")
et par Batteur , avec i’Occllus Lucanus (Paris, 1768,
in-8°).

Cam Protagora. -- il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. c. Ce philosopheavait pour patrie Abdère. il

. exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages, nié l’exis-
tence de Dieu, les Alliéniens condamnèrent le livre au
fou, et l’auteurau bannisseman (Platon. in Protagoram;
Moyen. Lacrt. 9.)

Quos mullo ante infamis illa pestilentia Athrnirn-
sinus abs-umpxerat. Ce lléau éclata à Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénéed. v, c. un;
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de
longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq un:
auparavant.

Mitti in digues. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui renommer»

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unitéset
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, œqui
se dit a la table de François l", raconté par Blaisede
Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-Æ") z a On
n se mit à louer Auguste, qui avait coutume de teuirloujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
a la recette et l’antre la dépense d’un si vasteempire. Pour
n moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que)?!»
a quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, don! la
« gauche me représente ma recette z le pouce , qui et le
n plus ferme des doigts, me figure mon domaine, qui est
n aussi le plus solide et le. plus læitime revenu que plus!
a avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides
c et subsides; celui du milieu , qui est le plus long. l"
n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin k
u petit doigt, le se] et les sabelles. La droite me repri’al’nl?
a: ma dépense en général; le pouce, l’entretien dénia mai

a son, les traitements des officiers, la gnissc et la plus
n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice . un fonds de
n réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu, "Il
a fonds pour les armées de terre; le médicinal , ou le 0"”
a triéme doigt, le payement des ofliciers du mimi"!
a et méme de la justice, que je dois administrer gratuit?-
u ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour l?!
n armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur r.-

ritlunétiqne digitale, dans le commentaire de Lithium"
sur Plante (Epidic. Act. i, se. i, v. sa), dans natriums
Capella (DrArilhmctica, l. vu). et autremutrurs locution
nés par Gesucr dans son Thesmtrus, article Digitllî’

CIIAP. in. De principio ac division civilis (lmi-Yl)"
sur le commencement et la fin du jour, chez les nullum”;
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapi-
tre, outre Aulu»Gelle (I. lll, c. 2), dans lequel Mamiea
copié en partie ce morceau, Pline (llist. Nul. l. n, c. 1le
Consorin( De die natali, c. 23), Plutarque ("www
quarst.), lsidore (Origin. l. v, c. au).

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers "tu?
beaux, moment appelé par Tite-Live primæ www”
et par Horace,prima lamina.

Quintum Mucium jureconsultum. Plusieurs m’
cius de la famille Quintus Scævola se sont dislluliï’én
Rome comme jurisconsultes. M. Scliœll ("islama ,
littérature latine, t. i, p. 18(4) a donné un lime"



                                                                     

NOTES SUR MACBOBE.

néologique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maures de Cicéron, qui l’appelle le plus grand
orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand juriscon-
sulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome
678. Il fut l’inventeur de la caution "ancienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé spot (règles, défini-
tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

me non tsse usurpatum. Locution du droit ro-
main z anciennement, la femme n’étant pas sui juris, était
considérée comme chose et non comme personne; en cou-
séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usuca-
ptio) la propriété del’homme qui l’avait possédée pendant

une aunée , à moins que durant trois nuits elle se tut absen-
tée du domicile de celui avec qui elle vivait , matrimonii
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : nomen. ou". mon. "un. vinnm. IM-
rnniomet. saron. FUETA. nec. TRINOŒIOI. œsoamnu.
JElll’l’. œsos. 35mn. Voir Aulu-Gelle(l. un, c. 2) et lion-
chaud (Commentaire sur la toi des Douze Tables; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. inné". Table v1. Loi 4.).

Torquet media: noz. Enéid. l. v. 738.

Bouts curera quadrigis. lbid. l. vl. 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a
que deux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vu, v.
au.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le
soleil lui-même.

Nom rait Ænea. Id. I. id., v. 539.
Conticuum. D’auciennes édifions et un manuscrit por-

tent eonticinium.
Maries. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

blancs. Macrobe en rapporte deux; la seconde , qui est
celle pour laquelle il penche , est appuyée par Varron ( De
ling. lat. l. v, c. 2.) qui l’étuve de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil 96); àyaûèv (flambeau bienfai-
sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
l, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la Seconde paratt plus géné-
ralement reçue.

Lonuoii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvim’; mais les Grecs écrivent AŒVLO’JÎDÇ;

ainsi, il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

de sa languie maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.
A mana ad meridiem. L’édit. de Cologne porte z ad

medium diem.
Sous. occasus. sunna. TEIPES’I’AS. taro. Ce frag-

ment des xu Tables se lit ailleurs :soL. occitans. adverbia-
lement. Table l", loi 3’.

CHAP. tv. Saturnaltomm, noctu fatum et die cra-
attni; pour salai-nattant, nocte fatum, et die cra-
sttno. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par nutu-Celle dans le 14’ chap.

du 82 livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Alassurius. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-
piton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans ledroit romain nous le nom de responsapm-
dentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-
torité.

Car mihi non liceat, puait quodcumque miaulas,
Est-apte si quid Mmuri.rubrica statuoit?

Il est également introduit avec éloge, à titre dejurisconsulte,
parmi les Déipnosophistœ du banquet d’Athénée (Prolo-

gue). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité
des rastas, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-
ges suivants : Mémoraümn libro, dont Macrobe cite un
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fragment (Saturnal., l. HI, c. 6.); Drjure ririli lib. tu.
Ariston, Pompouius, Ulpirn et l’uulus commenter-rut cet
ouvrage; Commet: tarium ad edictum prartoris urbain;
Commentarii de indigenis; librt ad I’itcllium; De
Triumplzis Romanorum liber; liber adsrssorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Guill. MOLLE!"
Dissertatio de Mandrin Sabine, Altorf. 1693. Les frag-
ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(P- 20-)

I’errius Flou-us. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui tut chargé de l’éducation des deux Césars. petits-
fils de ce prince. Macrobe (saturnal. l., l, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans ledroit pontifical. Suétone (De clur.
grammat., c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un bal-
timentsémieirculaire,qu’ilfit construire à Prénesle, douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en l770,
et publiées par Foggini (Rome. I779, in-fol.). Elles contien-
nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Celle cite de Verrius Flacons les ouvrages suivants : Do
obscuris Catonis (l. mon, c. 6.); Rcrum memorabilium
dignarum (I. iv, c. 5.); De verborum significalione (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Fluccus dans
les Anton; tatinæ linguæ de Denys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modeslm. Aqu-Gelle (l. tu, c. 9) parle du
liv. u de ses Questionum confusarum. Bormann (An-
tholog. lat, vol. i, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.
Saturnal. l. ne. 10 et 16).

Anlias. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Auto-Celle (I. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
45° de ses Annales. Il Vécut vers l’an 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. I, o. l3).
lAsinius Pollion. (laïus Asinius Pollion fut l’ami de

Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi quedes plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. Il organisa à Rome une bibliothèque
publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. n, c. 26), Valère
Maxime (l. vin, c. 13).

Lævaque ancile ’ gerebat. L’ancile était un bou-
clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Nuiua. Ovide en luit
la description dans ses Fastes :

dique ancile vocal, quad oh omni parle "(risum est,
Quemque notes oculi: anyuliu omnis abest.

Forialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était proprement la tète des morts chez
les Romains. I’erialium diem signifie probablement le iour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres z Ate-
xandre, Ctéslphon, Érerhlhe’c, Ménalippe ; des satires:
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Eunius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples. 1590, ont";
Leyde, 159.3, pet. in-lf. -- Amsterdam, 1707, pet. ira-4").
M. D. H. Planck a donné en l807, à Hanovre, une édition
in-t’ de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un

choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une disserta-
tion d’Henuiug Forellius , imprimée a Upsal (1807, inu8°).

27.
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dandins Quadrtgarlus. Quintus Claudlua Quadriga-
rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est.
cité par Macrobe (Saturnal. l. r, c. le). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury, vers la fin du douzième
siècle. Nomius cite encore de lui undiscours contre Quin-
tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris, 1614 , in-s”). On trouve
ses fragments dans les Fragments historien de Fulvius
Ursinus (Antverpiæ, 1695 , ira-8°, p. ’28).

In duodectm Tabula. Table ne, loi 3, 2° cher. Le frag-
ment est rapporté un peu dilléremment par d’autres au-
teurs quant aux mots, maissans variation dans le sans.

Præfictni; c’est-adire, præfasctno (malgré le sortilé-
se). C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponins Bononlensis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. é du
ne livre des Saturnales, ou il est parlé de sa pièce inti-
tulée les entendes de Mars; et au 9’ chap. du même
ivre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transatpins. 1l vivait vers l’an 660 de Rome.
Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponins,
qu’on oroit étre le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par Burmann (Anthol. laL, vol. r, p. 672). La Biblio-
thèque latine de Fahricius (l. 1m, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne le catalogue des atellanes de Pomponius.

Atellana quæ Macula inscribitur. On lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
a la tin des comédies, pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atella, ville dela Campanie, entre Capoue et Naples,
dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient àjouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni privés de servir dans les armées.

Un. Marius. il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-
ion , à qui elle est adressée (ad divers. tu, 28). l] avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Anthologie latine de Brunclt (vol.
l, p. 630).

Die quarto de præterito dicamus die quam autem de
future. c’est ainsi qu’on dit brave au passé, et brevi au

futur.
Cœlius. Un ancien manuscrit porte cæcilius. Cœcilius,

surnommé Antipater, vécut du temps des Grecques (Val.
Max. l, r, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-
mières; la seconde est citée par Postes, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x , c. 24).

Originibus M. (latents. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Comélius Népos

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste , ctà part (Paris, 1588, 1n-
8°), avec les scolies de Riocoboni (Venise, 1568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et wit-
temberg, 1612,1n.s°). Ce dernier avait publié, dans ses An-
tiquilales variæ (Rome, l498), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoireté fabriqué par lui.

Dictatorem Carthaginiensium. Il senommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
un, c. 51).

Cm7. v. Curius, Fabricim, Coruncanius, ne! etiam
his antiquiores Horatii. Ces meures paroles qu’Aviénus
adresse à Servius se retrouvent dans Auln-Gelle (l. l, c.
tu). ou le philosophe Favodnus les adresse a un Jeune

NOTES

homme amateur du vieux langage. - Le combat (lutrins
thraces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. c. -
Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an in
avautJ. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Celui,
surnommé Luseinus, consul l’an de Rome 690 (282 avant
J. 0.), celui qui vainquit les Samuites, les Lucanienset
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de nous
472, tut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint
a Rome au pontificat.

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Cumul: ou
Carmentis (Canna mente). C’était une prophétesse d’h-

cadie qui accompagna son fils Evandre en Italie , cation
60 une avant la guerre de Troie. Elle avait un temple t
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Samurai. L r,
c. le.)

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisées des!
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de
Blois le cite (ep. 101). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de vélin) mitonnai.

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les
Romains donnaienta leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par nanan
seul ils désignent souvent le petit sesterce (testatur),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sans du
texte indique sulIisamment ici que c’est celui dont il s’est
Le petit sesterce est évalué a 3 sous Io deniers à, monnaie
de France. ll s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus. à

se rassemblaient les préteurs d’argent.
Varro in septimo decimo Humanarum. M. l’émail!

Varron , qui sera cité fréquemment dans «et ouvrage.
naquit à Rome l’an 635 de l’ere romaine, et y mourut!
Page de 88 ans. 1l avait composé 490 ouvrages, dont de!
seulement ont échappé au temps : De ra rumen, et Doit
gua talma. Quelques épigrammes, tirées de ses [En
ne: ou de ses Satires Ménippe’es, ont été recueille
P. Burmarrn (ARUIOI. ML, vol l, p. il, 30, 55 ).

Lucilius in tertio Satyrarum. 1l avait écrit 30 satires.
dont il ne nous reste que des lragments, mais nombré!!!
et considérables. Ils ont été recueilliset imprimés plusmis
fois, avec les notes de F. nousa. c’est inexactement"?
Boileau adit, en parlant des poëles satiriques z a lattl’lltle

premier. a: Ennius avait écrit des satires avant Luciler
Adporlam mille, a parla est me inde Salernunt W

trière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par «ne

autre phrase de Varron : porlam ilineri longissimaM; a
qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quemne Mi
l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du W5
mais qu’une fois sorti de la villa , l’on ne tarde Ila à

gagner le but de son voyage. Cette explication est
sée par Iurnùbe (Advers. et comment., l. "vont-9l,
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad Il!"

Drlphini (p. 40), interprète ainsi ce passage 5 I "Il:
mille (pas) de distance jusqu’à la perte, et St! (mm:

de la porte à Salerne. u ’
liman mille et duo milita. - Voyez dans hmm

(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que M
y a puisée.

Sezagenarios nmjores de ponte dsjicirsz Ë"?
donne l’explication suivante de ce proverbe lalllt- Il u
un temps à Rome où les vieillards qui avaient atteint]?!
de 70 ans étaient privés du droit de solfias: 815F fi
de toute fonction publique , comme étant tumulus Ï:
moment où la faiblesse de l’âge commande le "W1 .
voici quelle est l’origine de cet usage, et du lm”?me
quel il donna lieu. Pour aller donner son summi,
champ de Mars, ou se taisaient les élections y Il I” M
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel M3115
gens précipth dans le fleuve les vieillards Pl"s m
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qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisinuius Capiton,dans Festin. Ce der-
nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-
quelle , à la suite de la prise de Rome parles Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient pré-
u’pité dans le Tibre les vieillards ages de plus de 70 ans.

Varron ( De cita palrum lib. n) ne volt, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence
et un honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marceltus pré-
tend que suayenariosperpontcmmitlere signifie acqué-
rir la popularité parties voies illicites; nous qui se refuse a
la première explication. On appelait deponlani ceux qui
étaient parvenus a cet age du repos politique. (V. Desi-
der. Emamt Opéra; Lugd. Balata, 1702 , 2. vol. in-
fol. Chilias. l. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. les. A.)

Abat» et lalrunculis. Abacus est un mot grec la-
finisé, qui s’applique a diverses tables destinées a por-
ter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
credcnza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siège; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abat-m contemni est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , aboma est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui parait analogue a celui du trictrac.

Musonius, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien (Tacit., Rial. l. in,
c. 8l ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a eu un autre Musonius,
philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

Oropi. Ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de l’at-
tique.

Talenlum fers quingentum. Le talentattique était de
trois sortes : le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot tale" ium , il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’lsle (Métro-
logie des anciens, Paris, I789, in-4’, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que du-
rent payer les athéniens, équivaut à 2,000,000 livres.

Carneades est Académia, Diogcnes azoteux, (trilo-
laüs peripateticus. L’époque de l’ambassade de Camée-

des est fixée par Cicéron (Avait. Quant, tv. 5) a l’an de
Rome 598. Pausanias(in.4chatc.) la placeàl’an 603. Aulu-
Celle (l. vu, c. la) , au temps de la seconde guerre
punique. Caméades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:
on le vit poser et saper tour a tour les bases de la mo-
rale. La jeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur , qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athénes, et de les ren-
voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut a Page de 80 ans,
la 129’ année avant J. c. Mais les auteurs varient sur l’é-

poque de sa mort. entamais, natif de Panselis, ville de
Lydie, parait s’étra fixé à Route. Il y enseigna le dogme
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

une partie de ses arguments, dans son traité de l’interrup-
tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-4° ).
Diogène, dit le Babylanien, fut disciple de Chrysippe. Il
mourut à l’âge de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé parordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages
de la famille de ce prince.

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vin, c. lb) on lit
Cæcilius.Meursins conjecture qu’on doit lire c. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

Cuir. vl. Prœteztatu; hac die videur nullusÀCe
passage semble contredire l’opinion généralement reçue
que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maltres. si ces derniers quittaient leurs habits,
c’était sans doute pour etre plus libres de se livrer au
plaisir. Sénéque(ep. la) emploie comme synonymes les
deux expressions, hilariua cœnure, et (oyant muera.

Hoc de solo præteætæ habita usurpaverit. Scrive-
rius parle d’une inscription découverte a Rome en I572,
ou il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullzu [fortifias , Hem films. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. i, c. 12) . Pline
(fiat. 11m. l. un , c. à), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. in, c. l), lhnt mention d’un Hostus
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Ro-
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. c’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce méme chap.

- v1, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première lois
conféré a son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia magistratuum Etmcorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imparti ,
dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.
Cal. 51), Denys d’Halicarnasse (I. m, c. tit, 62), Stra-
bon (liv. v), Tite-Live (l. 1, c. 8), Florus (l. I, c. à), et
Pline (Nat. litai, l. 1x, c. 63 ), enseignent que les insi-
gnes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. ils ne sont contredits surce point que par
Élien (H15L Vartæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce tut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-
reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant
au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’HaIicarnasse et Florins l’attrihuent a Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le
laticlave. Eusèbe (in Olymp. ’26) raconte que ce fut
aussi Tullus qui , le premier, lit porter les faisceaux de-
vant lui. Enfin , Macrobe attribue à Tullus Hostiliusla
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicamasse,
c’està Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son pré-
nom la terminaison romaine, et en lit Lucius.

Demarati nantir Corinthii. Démaratc fut un ri-
che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinie, dont il prit le nom , l’an 658 avant J. C.
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Curateur magistratum. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les princi-
paies édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,
à raison de la structure particulière des chars (cun-us)
dont ils étaient autorises à se servir (A. Gcll. in , la); et
le siège sur lequel s’usseyaient ces magistrats, au sénat
et ailleurs, fut également comme chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia juste mentissent.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés justus equitatus ou alœ (Tit.-Liv.,

1.. lll, 52). iM. Ltclins ougur. Cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. tu, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duunwiros... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-
viri sonorum. allyle les distinguer des duumviri pers
duelliones ou capitales, établis pour juger les crimesde
trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;
et des duunwiri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposes au Capitole, dans un
coll’re de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement,ct toujours par tordre du sénat. il
fallait pour cela que la république eût éprouve quelque
funeste revers, ou un menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs , sous peine de mort, de
les laisser voir à personne ; et Valère Maxime nous apprenti
que le duumvir M. Attitius tut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la mer, poureu avoir laissé prendre une copie par Petro-
nius Sabinus. Ou ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus à nous sous ce titre Sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , (les souffrances et de la mort de J. C. fait pré-
sumerqu’ilssontl’ouvragede quelquechretiendudeuxieme
siècle, qui aurait eu recours à cet artifice pour persuader
aux panons la fausseté de leur croyance.

Leclistrrnium. C’était une cérémonie des plus
solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati-
quait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. Ou descendait les statues des dieux de leurs
hases, pour les entretuer sur des lits dresses dans lotus
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait àmanger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de tontes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, au-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient loges et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans licliel (vol. v, p. 176) des médailles tepréseutantuu
lectisterne. Le premier lectisterne fut célèbre par l’ordre
des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Liv.,
l. v, c. t3.)

l’atrimis motrimisqur. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dont les parents citaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux euiauts qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (t , l9) appelle Minerve patrinta Uil’gO;
cependant Servius (ad t’ii’gil. G. I. 31 ;Æneid. tv, loi)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nes
des mariages consacres avec une solennite particulière ,
appelée coulhrrmtio. Tite-Live (xxxvn, 3) indique. en
et’t’et qu’on employait particulièrement les enfants issus

de ces inariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’ctau-nt choisis que parmi eux (Tacit , Ann. tv,
Ni)". ainsi que les vestales (A. Gell. l, 12.)

NOTES

Verrius Flacons. Manuce (ad Cie. i, op. 20) pense
que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie
de juris pontifiois peritissimus (Saturnat. l. l, c. la),
et que c’est lui qui aftranchit le grammairien Venin:
Flacons dont nous avons parlé (note 3° du chapitre").

Quod dit despicerentur. Despici signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut taire attention
à ce double sans , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelaitpnmitivement ainsi le lieuoù l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , W, 33). De la on douance
nom à cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Lin,
xxxnt, 40).

Quo ordine secreta sacrorum in area pilenti compo-
site vidisset. Pour l’intelligence de ce passage , il faut sa-
voir qu’on mettait dans une umeautant de bulletins qu’il,
avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur
deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.

Velari loco en, qua pompa ucheretur. Le jour destiné
à celebrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. Ou en sortait avec beaucoup d’appareil, pour
traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tout. Ce cortège était composé des chars qui por-
taient les statues des dieux et des grands hommes de Il
république. Venaient ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister
aux jeux; enfin , les chars des concurrents , distingues
par des couleurs diverses , fermaient la marche.

Hersilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostns Hostilius (V. la note 3° Il!
présent chapitre), et aïeule de Tullus llostilius, 3’ "il
de Rome. Les Romains l’adorerent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-Liv., l, Il ; 0vid., Metam, xiv, v. 832J.

Mater Papirlipueri. L’anecdote de Papirius est copiée.
à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. l, c. 23). E"? I
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec ninwv; racine
infinie , s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:
a Servio Servilianus; on ne trouve Servilio que dm
l’édition anonyme de l607 , tandis que les manuscrits,r.l
les éditions d’Arnold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur.
ou du cepiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé à

Rome de famille Servio; en outre, Servilianus ne si?
déduit pas régulièrement de Servius.

Scropliœ cognomentum dodu. Varron (de Re rait. L
u, c. 4) raconte d’une autre manière l’origine de œ sur-
nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne
avait laisse le questeur Treniellius à la tète de I’W.
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi
exhorta ses Soldats à prendre les armes et à le repouswv
eu disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement (il!e
des coehonsdevaut une truie qui allaite (strophe).

Crue. vu. l’estris miscrbo sacrons. En considérantla
double signification de la phrase , en même temps que le
caisactère cynique qui vient d’être attribué à Évangelltfiit’l

l’émotion que ses paroles provoquent dans rassemble?!
Zeune croit y apercevoir une amphibologie chu-eue.

Rives deducere nulle religio prohibet (Georg. L- li
v. 209 et 272). Voyez ci-après I. III , a 3. Dans ce 5900

r passage, Fostus, cite par Macrobe,donne évidemment il"
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expressions de Virgile , rivas deducere. le sens de curer
les tossés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-
tribuer "a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

N06 ab Homero sine nota. Mimi. l. u , v. 608, et suiv.,
tandis qu’Agumeumou invite à sa table les autres chets
de l’armée, Ménélas, Son frère, vient s’y mon sponta-

nément.

Cam satyrir Menippeis.c’est le nom qu’on a donné a
tontes les satires composées sur le modèle de celles du
phi’osophe grec lllénippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippee, qui tut composée contre les ligueurs,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ls.
Casaubon, De sat. pues. l. n, c. 2.

Pomærinm, c’est-à-dire : post murum intus et extra.
Cet estime était sacré, tout comme les tourailles de la ville.
(Tite Liv., 1,44).

Ncc ipsum Scrapim receperunt in arrana templorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont lait quelques
auteurs , si Ilérodote,’qui est entré dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention
de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu
était étranger à leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémees, qui apportèrent son culte de la ville récente
d’Alexaudrie. Voyez Pausanias (l. I, c. 18; et l. u, 6.34) ,
Tacite (l. tv, e. sa), et Macrobe (Salami. l. I, c. 20).

Regionem islam, qua: nunc vocatur Italia. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Var-
ron est de te nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien traitai) que l’ltalie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, à
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la tit nommer l’italia, d’où par corruption l’on aurait

forme Nana. Mais Servius (ad Æneid. l. l, v. 530), et
Denys d’Haiicarnasse (Mat. Ant. l. t, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ttalie a pris son nom d’ltalus, prince d’Areadie, selon

les une, selon d’autres originaire d’lberie, qui vint
s’établir dans ce pays. italus est surnomme Kitim : sur
quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’ltalira reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrhénie,
etc., outre celui de Camésianeglonné ci-apres par Macrobe.

Hyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natit d’Alexandrie, d’où il aurait été
amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Calas Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
recoupait un écrivain du n" siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui
un traité Des dieux pénates, un autre De proprie-
tate verborum (Saturn., l. Il], c. B), un ouvrage sur
les oilles d’ltatie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygiu , dans
Vossius ( de Hist. lat. 20),et dans l’Indez des auteurs
cités par Pline, édition du P. Hardouin.

(tamen. Je ne discuterai point, avec quelques au-
ciens commentateurs, si Camèse, ou Chaniese, est le
même que Chnm , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-
phet, antre lits du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Macrobe, en taisant Janus originaire d’ltalie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était tils d’Apollon, et tut adopté
par Xuthus, roi d’Allienes , et que, peu satisfait du trône
de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-
con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, e. 13), soutient
que Camèse, ou plutôt Camise, n’était point le frère de
Janus , mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Quod procut dubio ad prudentiam régis souertiam-
que referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les env
ciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le troue avec Saturne; en sorte que,
de ces deux ligures qu’on voit a la même tète, l’une serait
celle de Janus , et l’autre celle de Saturne.

Divinitatis seilicet aptissimœ comites. Au lieu de
divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, porv
tait divitiarum ( fideles compagnes des richesses). An-
tevorta et Poslvorta étaient honorées comme les conseil.
tores de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

151: ana quidem parte sui capitis effigies, en? altera
ver-o nuois aprimrrelur. On trouve dans le Florus
de Beger ( Tractat. de nom. origin., p. 3) une médaille
du consul M. Bœbius,olfraut d’un côté une etiigie à deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam pueri denarios in sublime jactantes. Ce pas-
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Macrobe donne le nom de denier a la mon-
naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
a faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs
de la basse latinité , on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’ar-
gent. Ce passage a été discuté ,et contradictoirement expli-
qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la
valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,
in-é"; Considérations sur l’évaluati n des monnaies
grecques et romaines, par M. Lettonne; Paris, 1817,
in 4° ).

Saturnin. Æneid. l. vu], v. 358. M. Münter (De oc-
culta arbis Romæ nomme dissertatio, quniæ, tstt.
in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
de Rome. Varron (De ling. lat. iv,7 ) dit que cette ville
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’ilalicarnasse

( l. r, c. 34; et l. n, a!) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre sorte mont Capitolin. Ct. Mi.
nut. Felix, c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. l,
p. 632.

Oui jalcem, insigne messis. On trouve dans Laurent
Begcr(ad Fier. tract. de Rom. origin., p. Il )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
teur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée a coté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agricul-
ture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, à environ Il milles de la mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
e70 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roide la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

rodote (l. in, c. A), Pausanias (l. x, 0.13), Strabon
(l. xvu ) , et Pomponius Méta (l. r, c. 8 ).

stercutum. Des manuscrits portent stergutium, mais
l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les
auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-
nière d’écrire son nom. Instance ( [le divin. Mat. l. l , ’c.
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20) fait mention d’un stercutns différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer laterre. On trouve
dans les manuscrits Sterculus. sterculins, Stercutiua,
sterculinus, stercullius et stemm. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei, l. xvur, c. l5). Pline (Hist. Nul.
l. xvu , c. 9) lui donne la qualité de roi d’italie et de fils
de Faunus; et saint lsidore ( Orig. l. xvn, c. l) nous ap-
prend que Ficus lui éleva un autela Rome.

Occupato edito colle. Denys d’Halicamasse ( l. l ,
c. sa) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse( An t. Rem.

l. r, c. t9. tulit. Reislse. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone,’en nous apprenant que les pa-
roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de
Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes;et Lactance (de div. hm. , l. r, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpoviôrj (Saturne) au lieu de est. (le dieu des enfers. ).

’Aôoptysvéwv. Les opinions des savants ont beaucoup va-
rié sur l’origine obscure et surl’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigener ( errants, vagabonds). St. Jé-
rôme et Denys d’Halicarnasse croient qu’Aborigenes est
syncopé de absque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père ) on (caverne), et du grec yévoç (race ) ,
ce qui fait a race de la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie ,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,
fils de Lycaon. ll parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Raides est le nom grec de Pluton. Les poëles
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’lléraclée de Milet, ont cherché un sens historique
dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.
Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action. ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-
quée , t. l) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné a Adès pour père Chronos,
dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-
cavation dans la terre.

Lacu Cutyliensi. L’édition de Cologne porte Cuta-
liensium, et en marge Culiliæ. Denys d’Halicarnasse
(Alil. l. t, c. t9, p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-
tamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.
Pline(l. m, c. 12; l, aux, c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. il)

r parlent d’une ville de Cutilium, situéedansle pays des Sa
hinc, près d’un lac sur lequel était une lle flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement (roides. (Voy. Nonnius,
l. tu, c. 25.)

Diti. On l’appelait quelquefois Dispatcr, et par syn-
cope Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est inv0qué. dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. m
des Saturnales. Macrobe, dans le 12° chap. du r" livre
du Commenlaire sur le Songe. de Scipion, nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom do cercle lacté. et tau-dessus de laquelle commen-
çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

NOTES

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-
gne, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dia, au 16’ drap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem ferunt.... per [tallant recalculer». La
même chose est racontée au long par TiteLive( l. r, e. 7)
et par Denys d’Halicamasse (Antiq. L r, c 39 et suiv. ).

Pueri maclai-enim maniez deæ mâtri utrum. (7’51
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perte
nous apprend qu’on se servait du nom des Lues pour faire
peur aux enfants.

Effigies maniæ mpensæ. Festus nous apprend ( l.
tuv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-
sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait a Mania et aux Lama, afin qu’ils épar-
gnassent les vivants.

L. Accius. L. Accius, ou Attius, était fils d’un up
franchi. il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et
mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies , qui turent, avec celles de Paru vins,
les premières represcntécs publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis
par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont (ou-
tt’s tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou [Expulsion des Tarquin. Voici les titra de
celles qui sont citées par Macrobe : Philomèle, le luge-
ment des armes (d’Achille) , Téléphe, Antigone, le:
Bac-chantes, les Pelopides, Andromède. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage
et le Marchand. Les critiques anciens (accenteur
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal
caractère du style d’Aœius, empreint d’ailleurs de h
rudesse et de l’inélégance d’une langue encore peuitn-
mée.

0mn. vin. Fanum Saturno et vola cancer-unisse.
Denys d’Halicarnasse (Ant. Rem. l. u, c. se) raconte
que le roi des Sabins, ’[itusTatius, que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre an-
tres un consacré a Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle voir dans le même auteur (l. r, c. 26; et l. vr,

c. t). .Saturnalia tune primum Romæ intitula. Voici
un passage de Tite-Live (l. n, c. 2l) qui contredit l’as-
sertion de Macrobe z a Consules Q. Clælius et T. Lartins,
n inde Q.’Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
a His consulibus ædes Saturno dedicata. Saturnalia insti-
n tutus festus dies. n

Genou. l1 ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre l6
du présentlivre. (Voy. Aul. Gcll.,l. vin, c. t3; l. sur, c.
2t;l. xvru, c. 12; et Censorin, Dcdic natal., c. t7 .).0n
croit que Gellius vivait au commencement du vn’ siècle
de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en
trouve les fragments dans les Fragmenta historiœrun
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ , 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et tit avec distinction laguerre
contre les Toscans.

Scnaculum. On a proposé de lire :aenatulum.
Ædem Saturni ærarium Romani me vomer-uni.

Cyprien (De idolor. vantait.) en donne une autre raison.
1l dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in-
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’étaitdans le temple de
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Samme qu’on faisait cette opontion. (Voy. Onufrms,
in Urbe Roma,regione v1u,jbrum Romanum).

Nec signare solum. Géorg., l. r, v. ne. ,
Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant

J. c. Il naquit a Athènes, et fut disciple de Pauétius,
philosophe de Rhodes. il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique
en vers iambiques. u nous reste sous son nom un ou-
vrage intitulé Bibliothèque, qui confient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos laneos pedes habere. Plutarque (in Problc-
mat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents a punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne ales pieds liés , croit en trouver l’explication dans
le mouvement lent de l’astre qui porte son nom , et dans
son extrême éloignement de la terre. (Voy. Erssm.,
Adag. Phurnutus. De Nul. Deorum. 7, et Sallust, De
Diis et mundi), c. a).

Abscirlisse cæli patris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlus , d’après Hérodote. ll était fils et époux de la Terre ,

dont il eut Saturne, l’Ooéan, Hypérion, Ruée, et les Ti-

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables!!!-
fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec
lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,
ainsi que Vénus.

014m chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du in livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.

Xoôvoc. Denys d’Halicarnasse (Ant., l. r, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpôvoç.

Salhimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sulhumnum.
Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Solitu-
nos.

CIME 1x. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Banuier (t. u, p. 103, édit. de Paris,
I738, 3 vol. in-4°).

Xénon. On connalt plusieurs philosophes ou rhé.
leurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan
de Pompée, ce qui le tit bannir par le vainqueur. Il mou-
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 184° olym-
piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient
souvent un sort si différent,il chercha à expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on
avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. in, c. il)
l’appelle homo omnium bonarum artium disciplinis
egregius. ll cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf li-
vres, de Diis (80L, Lin, c. 6); un traité de Exils (id.
l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit z trente livres sur
la grammaire, nous le titre de Commentarii; un traité
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-
tion , auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur
le tonnerre existe en grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.
de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi-
dius, dans un mémoire inséré dans l’lltstoire de l’Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. aux, p.
190).

engaine, racine 0694, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé, dans Sophocle, «poe-ravigote; (Elec-

tre, v. 640.).
humain, racine àyvtà, rue (Horst. Lu, ou. 6). Ou

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonneI qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

In sacrificiispnefationem meruisseperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me posais aditum, qui lumina serve,
Ali quascumque valu, inquit, bubon deoa.

(Fut. l. l, v. [73.)

Menu datera, trecentorum etsinlstra sexaginta
et quinque numerum retinens. On fait une objection re-
lativement à ce passage. Ce fut Nnma qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.
C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Mit. Hist., l. un" ,
c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que Les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition
de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé a quelqu’une de ces nouvelles sta-
tues; tandis que Pline aura eu me les yeux une des sta-
tues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la des-
cription des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline z a La droite marquait lenombre trois cents.
n Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres
a: doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de-
« dans, et les trois autres étaient allongés. u ( V. not. 6
du chap. l’r du liv. l" des Saturnales, sur l’arithmé-
tique digitale).

Cornificius. Etymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Cornilicius une pièce de théâtre intitulée
Glaucus (Set, l. v1. c. 5). Cornilicius fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On
lui a attribué les livres de la Rhétorique à Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé-
ron , M. Schiitz, a réfuté cette opinion.

dicere. -- De Natur. deor. l. n, c. 7.
Cactus Bassus. Anlu-Gelle et Lactance citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,
et tantôt Calas. ll vivait sous le règne de Trajan , et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Auln-
Gelle (l. tu, rap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-
mème, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable , lequel avait appartenu à Dolabella et
a Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassins, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Coins. Les
auteurs anciens citent de llassus un poème sur les
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mètres. dont on trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammatici velcros de Pntsch (p.
2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significa-
tione verborum(Sat., l. n, c. la) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

Sallorum antiquissimis carminibus. On attri-
buait la composition de ces chants à Numa : sahara Nu- r
mæ carmen (Horat., Ep. n, I, 86; Tacit., Ann. l. Il, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace
(ibid.), même par les prêtres (Quintil., I. 6, 40). Festus
appelle ces vers azamenta, oct assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Salieus étaient les prè-

tres de Mars, au nombre de 12, institués par Nome.
On leur donnait Ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a saltu nomma du-
cunt. (Ovid., Fast. tu, 387; Virgil., Æiteid. vin; Varr.,
tv, t5.)

M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cu. Do-
mitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plu-
sieurs ouvrages, entre autres des Discours et des Déclac
mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De
progenie Augusti, imprimé pour la première fois en I540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

Varro , libro quinto rerum divitiarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le
dédia, au rapport de Lactance (l. i, c. G ), a C. César, sou-
verain pontife.

Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. liv.,

l. I, c. t0; Flor.,l. I, c. t). ,
Cm9. x. Sezlo decimo cæpta celebrari. Ceci est

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Harc
douin (ad Plin. Mx , 34), d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-
thèque latine de Fabricius (l. IlI, p. 264 , edit. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase (0mm,
1685, tri-4° ).

Memmius. Meumius lit Mummius. Un Caius ou
Gains Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. I, v.
les , edit. Eurmann. ) comme auteur d’un poème intitulé
De triumpho Lamlli, en quatre livres. Il est nommé
par Auto-Celle (l. aux, cap. 9) et par Douai. (oit. Terent. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attri-
bue une Oratio pro se. si c’est a ce mème Memmius que
bucrèce dédia son poème, on peut ajouter , d’après Cicé-
ron ( in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa pru-
vince, il tut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contem-
porain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. ll nous reste de lui un livre
De metris, dont la première édition fut publiée en I755,
in-Æ", d’après un manuserit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins (le Jacques-Fred. Heusinger,
qui en donna une semnde édition à Leyde , ( I766 , in-s"),
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1055, in-t2),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de
Mallius. sur la nature des choses, le: causes naturelles,
les astres , etc Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

s’est égaré depuis. ’

NOTES

Fenestella. Lucius Fenestella moumt à Cames, à
l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibeœ

(PHIL, Nul. Hist., l. un", c. 2). Il nous reste quel-
ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poète. Son nom a été emprunté pour une. fraude littéraire.
André-Dominique. F iocw, ou Fiocchi (en latin Flacons"),
chanoine florentin, mon en I542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdoliis et magistralihus
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-Æ", puis a Milan, H77 , peut
tri-4°. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, fut le pre»
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, [56! , in-8’). On l’a réimprimé depuis un grand
nombre de fois.

Liciniam virginem ut causant dicere! fussent. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Divœ Angrroniæ. Angeronia, ou, comme l’édit
ailleurs Macrobe (Saturn., l. tu, c. 9), Armer-mm; ou ,
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bou-
che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. tille n’avait point de tem-
ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volupia. Celleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vêtue, assise sur
un trône , et ayant la Vertu à ses pieds. Par cette dernière
cimonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

plaisirs lionuètes. (Voy. Cic., de Net. beuh, l. u, c. 25;
et St. Aug., de civit. Dei. tv, c. 8.)

Belle Antiochi Æmilius Regillus prætor. Il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Larenlinalia. Les auteurs varient et sur l’origan:
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les ou
écrivent par une diphthongue (Laurentia) le nom de (Ale
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Mit. flirt. l. xvnl, c. 2), Varron (De ling. lal., c. à),
et Denys d’llaliœrnasse (Ant., l. l, c. 86 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. i, c. 6),
Ovide (Fast., l. tu, c. 55), Aulu-Getle (l. v1, c. 7,1,
Lactance (l. I, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larentta par un a sim-
ple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Lorentinalia ou
Laurentinalia , on trouve encore Laurentilinalia , Lau-
rcnIalia et Larentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit parcelles du mètre, dans Ovide (Fast. in, 55).
Ædiluum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des pn.L

tres æditumni (m, 6): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait œdilua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , (edituus a été employé pour désigner les
clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris promusse. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre dé à jouer. Le mot
latin vient du grec recoupe; (quatre), nom qu’on a donné
à cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

par les Lydiens. ,i’t’obilissimum scorlum. Cotte épithète est sans
doute employée ici par allusion a l’avenir.

Carucius. Cet homme est appelé Tarracius par
Varron et par Aulu-Gelle (l. vu, c. 7), lesquels appel-
lent la lemme Acca Tarrstia.
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ln palabra seputta est. Cicéron (ad Brut. eplst. 15)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain ma-
récageux , situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-
cha , y batit des maisons, et y établit un marché.

Agros Taratata, Semurium , Luth-ium , Salinium. -
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron
(Plut, l. vr, c. a) nous apprend que Semurium était
un lieu voisin de Rome, ou Apollon avait un temple. As-
conius Pardianus fait mention d’une rue de Rome où l’on
vendait les parfums, et a laquelle il donne le nom de
Turarius, qui parait le même que Tumcis. L’édit. de
Cologne porte Lincerius, au lieu de Lutirius.

Macer historiarum libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que
le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. (il)
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, 1614, me") : Annales,
lib. n (p. 53.), Epislola ad Senatum (p. 259), Orni-
tliogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum
Romanarum lib. m (p. 221).

ln septem dia... attendit. Caligula ajouta encore
aux Satumales un jour de plus , qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in Caligul., c. 17).

Crue. xi. Ducentesimo sexagesimo quarto. D’au-
tres éditions portent l’an a?!» et les. c’est certainement
par erreur.

Autronius Marimus. Cette anecdote, racontée par Tite-
Live (l. u, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. r,
26), par Lactance (Divin. instit. u, 7), par Valère
Maxime (l, 7). par St. Augustin (De civil. Dei IV, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Ant. vu), par Plutarque
(Vit. Cartel.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicaruasse qualifie cet Autrouius d’àvip oint demi-,4
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement paterfamilias. Les uns lisent dans
lactame Autronius, d’autres Atronius, ou même Ato-
nius.

Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves
était une fourche à laquelle ils étaient attachés pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le
nom de fureiferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Cruce tu, 3). Lactance, Valère Maxime et Tit0«Live, en
racontant cette même anecdote, emploient les expressions
de sub turco , fartant jerms.

Annius. Denys d’Halicamasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latium;
Lactance (Div. lnslil., n, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdmn
nlsticum romanum. ll existait une antique famille
plébéienne , nommée Atinia.

Quo ætate flamba servire cœpit, qua Cursus, qua
Darii mater, que Diogenes, qua Philo ipse. Ce lulapres
la prise de Troie que le sort tit tomber llécube au nom-
bre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. 13). Hé-
rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
deia rieux , naviguait pour se rendre. a Égiue , lorsqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Crète a xéniade, qui
le ramena a Corinthe pour présider a l’éducation de ses
enfants. (Ding. laiera, v1, 24 et 29; Aul.nGell., Il, 18). On
peut voir dans Arrien , Justin ct Quinte-Curce, l’histoire de
Sysigambis, more de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’olympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile, sous la domina-
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. la7).

Ad pileum serves vocare Pilons, ou pileum. était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les al-
franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., xxtv, le). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Bello eivil., tv ) et Valère
Maxime (1V, 8 et a) racontent l’histoire d’Urbinus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Reatinum. Aujourd’hui Bieti , ville de l’Ombrie, située
près du lac Velinus.

Demosthenes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

Labienus. Ce Labiénus paroli elre celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des
Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieute-
nants d’Auguste (Strabon xxr, 14; Denys d’Halicarnasse,
48).

Anlius Reslion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vr , c. 8) et par Appien (de Bell. civil, I. w ,5
43). On conjecture que cet Antius était lils d’un autre
Antius Restion, dont il sera parlé au 13’ chap. du 11° li-
vre des Saturnales. On voit . d’après des médailles qu’il
lit frapper en l’honneur de son pore, que ce dernier por-
tait le prénom de Caius. Cicéron loue sa noble franchise.
(Epist. ad Allie. Iv, 16).

Cœpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Lau-
renlini, a cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite, leur capitale s’ap-
pela Laurentum. (Pomp. Mela. l. n, c. 4; Tit. Liv., l.
I, c. 1; dînent, l. vu, v. 171.) Son emplacement est au-
jourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelquesvllns,
par San-Lorenzo.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le oonlemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4* églo-
gué.

Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On -
croit qu’elle est la même que l’Armento des mc-lernes.
c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve
Ciueglum. On a proposé delire Drumenlum ou Admis
malum , ville d’Al’rique.

Pelignum ltalicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Corfiuium et Suhno étaient leurs
principales villes.

P. Soipionem, Africani patrem. Tite-Live ( l. xxr,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cælius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.

Seleucl regis. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’An-
tiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anazilaüs. ll mourut l’an 476.avant J.
C. Voir Justin (I. ul,c. a ), Pausanias (l. tv, c. 23, et I.
v, c. 26), et Thucydide (l. v1, c. à).

Borysthenitæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 055 ans
avant J. C. Leur ville se nommait Olba Salvia. Voir Poui-
ponius Méla (l. il, c. 1 et 7).

luiront Caprolinæ. La même anecdote est aussi ras
contée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ars
amand. n).

Plut-don ex cohorte socraticd. Il était natif d’Élide.
Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce lut d’eux
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que cabas l’acheta. Après la mort de Socrate, Il retourna
dans sa patrie , où il fonda l’école d’Élée.

Cebes socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la
oie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous , qui ont été plusieurs tais imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epiclète.

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Dio-
gène Laêrce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il
avait amassé par ses usures.

Philostroti peripatslici serons Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. le)
et de Diogène [aërœ (l. v, in Theophrast.). veut qu’on
lise en cet endroit :a Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; etrien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

Zenanis sioici servies, M Persans comme est. Il vi-
vait l’an 274 avant J. C. (Diogen. Lae’rt. in Zen.) Ani-
gone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

Aoüloç ’Enix-mroç. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu»Gelle (Miel. Allie. , n, t8). On la retrouve dans
l’anthologie de Planude (liv. n, c. 33 , op. 142), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta de Brunch parmi les piè-
œs sans nom d’auteur (t. lll , pag. 272 , n° DLXXVI; et en-
fin dans l’Anthologie Palatine , où elle ligure parmi les pie.
ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Karl 1min»: ’lpoc. On sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’Odyssée qui, placé a la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Pénén
lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.

De sigillarlbus. On donnait généralementce nom à
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu où l’on vendait cesobjets (Aul. Gell. ,
l. v , c. 4).

Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut calator auguralis, serviteur des augures. Priscicn
cite le vingt-unième livre du Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
furent par son affranchi Comélins Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna oenonr,
parce qu’il fut d’abord oonstruiten bois ;de sublicæ , pieux
ou pilotis (Tit.-Liv. l, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-
lien, parce qu’Æmilius Lepidus le fit reconstruire en
pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal., l. l , c. 9.

Non feues omnes. Plus loin (chap. le), Macrobe
définit les jours appelés festi, ceux qui réunissaient sacri-
ficia. epulæ, ludi, feriæ. Les jours simplement féries
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio decimo kalandas festum probavimus. Ma
orobe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du 10’ chap, que
les Saturnalea, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier) , furent prolon-
gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il tau-
drait étendre les Saturnales a huit jours, en y renfermant
ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quaterne, jour primitif de sa
œlébration, pour être transportée sans motif à unau-

NOTES

tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a pionné,
au lieu de feslum, de lire fastum, ou profanait,- et
alors il faudrait traduire ainsi : « Le commerce de œs ob-
n jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saturnales, la

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels soulte
a liés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés, comme
a nous l’avons démontré pour lejour du milieu, c’est-à.

n dire le treize des calendes. r

CDAP. xu. Arcades annum suu-m tribus menti-
bus explication. c’est a Horne, dit Censorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mais; et de u vient,
ajoute-Ml, que l’année se dit en grec dione, et que les
historiens sont appelés horographes.

Acarnanes ses. Justin nous apprend que lestie-
riens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mais, ainsi que ceux des Acarnaniens, n’étaimt
composés que de quinzejours.

Annus incipiebat a Martio. Le commenceront de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem-
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de comp.
ter l’année : l’une a dater de la fête de Noël, et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs me!
la formule a nativilale; et l’autre a dater du vingtœinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulle; des
papes. avec la formule auna Incarnationis. comme:
fut usitée en France jusqu’en [564 , qu’une ordonnanœde

Charles [X mit en vigueur celle que nous suivons mm
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen la!
datent lecommencement de l’année du onze novembre.
jour de la Saint-Martin, qui est encore- celui de l’ours.
ture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique comme

le premier dimanche de l’avent. L’année astronome
commence le premier mars, parce que c’est durant ne
mois que le soleil entre. dans le Bélier, le premier (les il
gnes du zodiaque. Ovide (Faslcs, l. tu) donne il!"
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mais de mars. (Voy. chap. 2 du livre n dl
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en du
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque carierai
un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Van, de

Ltng. lat., tv, 32.)

Anna Parenna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain, retiré à!"
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance tout.
l’est. l. lll, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant russe:
la confondent avec plusieurs autres divinités hmm
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Didon:
dans l’Éneide.

Aphrilem a spam. (Voy. Ovide, Fou. l. i,v.39.d
l. 1V, v. et; Horst. IV, 0d. xi, v. la.)

’Ape; ’Aoe: Spontané. Iliad., l. v, v. 31.
Cinctus. Surnommé Lucius Alimentus, parce qu’il par

posa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en 51th
durant la seconde guerre punique (un avant 1.0.), de!!!"
écrivit l ’histoireen grec. Ses autre. ouvrages étaientécrllsd

latin.En voici les titres : De comitiis ; decansutum pour
tale;deqlficiojurisconsulti; de fastis; Myslaçoçtmi
de verbis prisois ,- de rc militari nie Gorgia traminot)!
trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fragments litt’
toricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595, in-B”, P-
30). Donat (Torent. Vit.) dit que Cinciua fut le www:
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sans tout"
que.

Cujus rei causant præh’reundum est. Voici cette
cause, telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vûtlllm’
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u sait séchersurle rivage sa chevelure mouillée; des satyres
a l’aperçnrent toute nue; la pudeur fit qu’elle se couvrit
- aussitôt de myrte, ce que les dames romaines imitent. n-
Eu effet, après s’étre lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait a l’illustre
famille Fulvia. ll soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome ses. Voir ci-après (chap. 13, note I4).

Hercules Musarum. - Musagèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnait le même surnom a Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).

Piso. c’est probablement Lucius Calpurnius, sur-
nommé Frugt, qui fut consul l’an M9 avant J. C. Ci-
céron parle de lui avec de grands éloges, et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vl, c. 9.) ’Uzorern Vulcanl Majestam, non Mutant. Ovide
(Fasl. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes.
ta , fille de l’Honneur et de la déesse Reverentla. Maïa était
une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. 10).

Cornettus Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber faslorum (Sol. l. l, c. le), et
un autre intitulé De oraculo Apollinis Clari, en 68 livres
(lbid. l. Il, c. 8).

Bonæ Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa féte avec un grand appareil de pudicité; car
non-seulement les hommes en étaient exclus , mais encore
on avait soin de voiler les statures et les tableaux représen-
tant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.

Falun a fonda. qnod infantes... D’autres l’ont déri.
ver le nom defalua et jalidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falua fut douée.

Bæoli credunt Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-
gie du sens est en faveur de mellarium , à l’appui duquel
on peut encore citer le nom de bichant, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

Nisus. Cet auteur est cité par Amohe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, 8l , et
passim.)

Junon! Manette. Le dictateur Farine ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édi-
fice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitoli-
nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , pane que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de monere.
parce, que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carnæ Deæ. Carne ou Camia, on Cardia (racine, stap-
ôia, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cantines) , et le pou-
voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-
gure (0vid., Fasl. l. vr. v. lot).
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In honorera lulu Canaris dictum. Voy. Sud. in
Cæs. 76;Dio. Cap.,Iltstor.l. xuv; Plutarch.’ in Nana.

September.. quem Germanici appellatione. Le sé-
nat avait voulu le faire appeler Tibérins, en l’honneur de
Tibère (Suel. in Tib.,c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jul. Capitolin , Vie d’Anlonin.) Commode, au rap-
port d’Hérodien (Hist. l. r, c. M), le fit nommer Herculeus
ou Hercules; car il avait imposé a tous les mois de nou-
veaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus , l’em-
pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat
de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
reur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’ln-

violas.

Cuir. xnl. Trecenlos quinquaginta quatuor dies.-
Plutarque dit de même; maisSolin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Frbruo deo.- Defebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Fobrua ou Februala, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses l’êtes senommaient
februales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercato-
nius, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payementdes marchandises.

Lustralion em. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
delà vient que est espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-
monies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(census), qui avait pour but de faire la répartition des im-
pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaleutse
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs faisait des
vœux- pour le salut de la république; et, après avoir con-
duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’as-
semblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solilau-
rilia,on mouetaurllia. De là vient que lustrera a la
même signification que circumire (aller autour), (Sal.,
l. ln, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
slrum dérive de lucre, payer, à cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi
aux lustrations particulières par lesquellæ les Romains
pnrifi rient les villes, les champs, les troupeaux, les

’années, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Saturnal. l. l, c. le).

In honorent imparti numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. 6).

Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicar-
nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-
rant la 6° olympiade, tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Intercalarem mensem instituerunt more Græcorum.
L’intercalation ,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avant J. C. Voyez, sur
l’intercalation, le Clovis cicerontana d’Emesti, au mot

intercala". ’
Trecentis sexayinta quinqua diebus et quadranle.

L’observation du quart de journée était connue dèsle temps

d’Hipparque, qui vivait 125 ans avant J. 0.
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Octave quoque anno. Solin (c. 3) dit chaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursius.

Lepldiano tumultu. Après la mon de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu-
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent
aux mains. (Cie. in Col. ut, 10;Suel.in Cœsar., c. 3;
Gros. 11m. , l. v, c. 22).

Qui diebus præcrant... quifestis præerant. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la reforme du calendrier. (Sud. in Cœsar., c. 40.; in
Auç.,c. 3l.)

Juntus. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-
consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien, un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisœnsulte qui vivait sous l’em-
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad leges,
et des notes in Julianum. c’est-adire, à ce qu’on croit,
sur leslivres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Junius Mauricianus le traité De pomis, qu’on donne ordi-
nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans
la Jurisprudentia restitua: de Wieling (Amst., I727, 2

vol. iu-s°). nTudltanus. C. SemproniusTuditanusfut consul avecM.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est citéparAulu-Gelle (l. vt,c.
4). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était ralliné et recherche dans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes
les habitudes de sa vie. Pline (Nul. Hist., l. tu, c. l9)
nous apprend qu’il tit mettre à sa statue l’inscription de
vainqueur des Istriens. (Voy. ci-après Salurual. l. t, tu.)

Casstus. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-apres, chap. tu.

Fulvius. Zeuue pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Al-
tius, cité par Pline (Nul. HLM, l. 1x, c. a).

Humus. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tout Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Co. Manlius, qui tut consul durant la guerre
d’Étolic, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.
Mentio intercalaris adscribitur. Au lieu du mot

menue. qui se trouve dans le texte, Zeune propose. de
lire menus; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-

tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle
de Melon, que les Athéniens tirent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nom-
bre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario ct Furia L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Pneus, ou Medullinus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

Deintercalandt principio salis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intercalalion se trouvent traites à fond
dans l’ouvrage de Muncker :De intercalatione variorum
gentlum, et præsertim Romanomm; Lugd. Balav.,
1680 , in-8°).

Un». xtv. Publicanis. Les taxes publiques étaient af-
fermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les atlermaient (Cie, Pro
dorme sua , l0). Cette ferme faisait partiedes privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.
(Pro kg. Manilia, 7; Pro Planco, 9.)

Annitente sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de
scribe correspondaient à peu près a celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribre
cdilim, prætorii , quæstorii . etc. -- Flavius ne fut pas

NOTES

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque.
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opera-
tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués de son temps; ct Pline (Nul. HisL, l. xvnr .
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation, quelque bonne
et utile qu’elle fut, eut aussi ses détracteurs. Cicéron tu!
de ce nombre, et ou nous a conservé un bon mot de lui à
ce sujet. Un de ses antisétant venu adire que la Lyre (cons-
tellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussth z Nempc et edicto (Oui, en vertu de l’édit.). Gé-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Bonn
707, durant son troisième consulat.

minus confusions ultima: in quadringcnlos qua-
draginla tres dies. Censurin (De die ML, c. 20) diflère de
Macrobe dedeux jours. Il en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in amor., c. in) dit que cette année fut de
quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec Ma-
crobe et Cenmrin. Il est donc. permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre accul" ,
et qu’il devait y avoir cæcum.

Interea magnum sol. Éneid. , l. tu, v. 284.

Cala in Originilnu. Un ms. portait:in Originibus ora-
lomm.

An terminant. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Biseztus. L’édit. de Zeune porte Bisscstum, par deux n.
Cette dénomination provient de ce que , les années on l’un
intercalait un jour complcimentaire,on comptait deux rois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne dm infcro religio immutarelur. Voir le rha-
pitre précédent, ou il est dit que le mais de février’tut
consacré aux dieux infernaux.

Terh’um kolcndas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le sir, ce qui est sans doute uneerreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-
vant les calendes du mai, comme Pline nous l’apprend
(Nul. "in, l. mu , c. 69), on ne doit pas supposer que
Macrobe. qui vient de dire que ccsar plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois , après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-même quelques lignes

plus loin. l
Hunc ordinem ærem labtllæ... incisionc mandrinât.

On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs au.
cicns sur le calendrier romain, dans l’IIisloirc du calen-
drier romain par Blondel (Paris, 1682, in-«i’; ou la
Haye. malt. in-l2); dans l’ouvrage de Foggiui, intitulé
Fostorum on"! romani reliquiæ, etc. (Rome. I779. in-
fol.) . où l’on trouve. avec les fragments des ouvrages de
Verrius Fiat-eus , les divers calendriers gravés sur le mar-
bre, domum-te jusqu’à cette équne. Dans ledictiounaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

tet. Paris., lotis, ad us. Delph., tit-4°. verba Cotentin-
rium) , on trouve, sous forme de tableaux. les trins ca-
lendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dominot-
t’re , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une forme analogue a nos caleu-
driers liturgiques.

Con. xv. Quo novant lunam mugisse! vidai.
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-
sins; telle fut menue primitivement celle des Grecs.
sauf qu’ils taisaient chaque mais lunaire de trent
jours.
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C’n. Flavia Scriba. Il ne faut pas confondre Cn. Fia.
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-
tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dont il s’agitici vivait vers l’an de Rome 1.49.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. li tut élu néanmoins édile curule, malgré les
patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
à sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit
civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patri-
ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, à l’exercice de sa profession.

Pontifict minoré. Outre le grand prêtre (summa:
pontifes: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome
454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta encOre sept; ce qui porta le collège des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens,el les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

rv, lux, 6; un, 57 ).
Reyi sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez sacrorum ou

sacrijîculus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royauté , dont cette charge retraçait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;
et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., u, 2; xL, 52).

Curiam. Les curies. prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend
Varron (De ling. lat., l. rv) : et ubi cataractes res di-

. vinas curarent , ut caria: vautres; et ubi smalas hu-
manas , ut ourla Hostilia. Il y en avait quatre de la pre-
mière classe , savoir -. Foreusis , Rama , Vetlrnsis , et
Velitia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe,telles que Pompeia. Julia, Octavia, Saliorum. et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gardiens.

Calabræ nomen dalum est. Ici, dit Pontanus , l’édi-
tion anglaiSc et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots : et classi. qnod omnis in mm populus trot-arc-
tur, c’est-adire, a on a appelé cette, curie ainsi (clas-
a siv),parcequ’on y convoquait l’universalité du peuple. n

On sait que Servius Tullius divisa le peuple. romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-
saient la première lurentappcles clama; taudis que les
cinq antres classes, outre, leur dénomination particulière,
étaient désignées en triasse par l’expression infra clas-

sent. ’Stitarosque. L’édit. de Zeune porte scripturos; Meur-
sius, le premier. a proposé de lire Sutures. Est-il pro-
bable en effet, comme le remarqur. mandrins, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour met-
tre par-écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre. si long-temps que le
scribe en. Florins vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucctium. La glose porte Lucerium. Martia-
nns Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Luctna et Lurelia.

’lêcw. Le son de l’i, dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V annme l’U, et qu’on disait vidas,
videra; et Utdua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.

Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Cran. XVI. Fulgurumque susceptiones. Les Ro-

4.3l

mains honoraient la fondre comme une divinité , et éle-
vaient des autels aux lieux on elle était tombée. Tantôt
ils appelaient, ce lieu Puleal, parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quast’ in pulsa); etils l’entou-
raient d’une palissade , atin qu’on ne marchat pas dessus;
parœ que, dit Festus, nefas est inteyi, semper foræ
mine ibi aperlo cælum palet : tath ils l’appelaient
Bidcntal, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des
prctres nommes bidenlales. On disait Fulgur condi-
tum, quand, sur l’emplacement du lieu où la tondre
était tombée, l’on avait bali un autel; et Postulare ou
Postulatorium, quand la fondre avertissait de la profa-
nation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-
mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-
buaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, a Summanus (c’est-adire Summus ma-
nium) , qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter lui-meme , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
tiscus (Les-icon antiquit. Rem, au mot Fulyur.)

Salas , Semonia. Seia , Segetta, mutina. Voyez
Fur salua, le commencement du 20e chap. du présent

me. .Quant a Semonta, on lit sur des inscriptions : Sentant.
Sanaa. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les sabins avaient

transmis le culte aux Romains:
Qumbam nanas Sanclo Fidio ne «ferrent,

Au! tibi, Sema pater; quum’mt’lti Sanaa, ait :
Cuit-urique ex islis dealer-t’a, ego munit: M6260;

Alumina tenta lm, Sic polacre Cures .-
Ilunc tain" veines donarmtt cd: Sabini,

laque Quirinati constituera juge.
St Augustin (de Civil. Dei, l.,xvtn, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-
tus croient qu’il est le même qu’Hcrcule. Voici les paro-

les du premier : Putabant hune esse Sancum a marna
lingua, et Herculem a græca. Voici celles du second : Fit
.racrijicium Herculi au! Sanaa. qui milice! idem est
dans. ’l’ilevLive fait aussi mention du dieu Sanaa. Peut-
(un: faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semoncs, mot formé de semihamines.
ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait
Fannus, les Satyres, Vertlrmne, Priape, Janus, Pan, Si-
lène, et quelques autres divinités (Ovid., Ftl-îl., I. vr, v.

213). ,Sein était une divinité champêtre qui présidait à la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segt’lia, ou , selon Pline, Sagesta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Taillina, ou Tuteltna, ou Tululina, présidait a la
conservation! des fruits de la terre, après qu’ils étaient

cueillis et renfermés. .
Flaminica. La lemme du flamen dicit:, ou pretrede

Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari.en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir , celui-
ci était. obligé de se démettre. Uzorem si amisit, ami-
m’o deccdit. dit Massurius Sabinus. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Filamtnes. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attache par des cordons de fil (diamine). Voir Aulu-Gelle ,

x, c. 15. iPrœcanem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées poli-
tiques. Meursins pense qu’au lieu du mot præconem qu’on
lit dans le texte, on devrait. lire præciam; et il s’appuie sur
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le passage suivant de Foetus : Præciæ dicebantur, qui a
flamtnibus præmittebantur, ut denunciarent optjici.
aux, manas abstinerent ab Open, nes! vidissel saccrdos
facientem opus . sacra polluerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præconcs. On trouve
encore dans Festus præclamttores.

Si bos in spa-am decidisset. Ce passage parait étre une
réminiscence du Si 2, chap. un de S. Matthieu, et du i 5
chap. au de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voila la seule différence.

Balantumquegreqem. Géorg. I. i, v. 268.Voir sur l’ex-
plication de ce vers le chap. tue du troisième livre.

Do. dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots: 1° dabat notionem et judices : c’est-adire qu’il
donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebatjus, il déclarait le point de droit;
3° addicebat bona ce! damna, il adjugeait les biens cou-
testés ou les dommages réclamés.

Legs agi potest, cum populo non potest. Legs agora,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agars

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter
sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple
pour le haranguer.

Comperendini quibus vadimontum licet dicere. Com-
perrndinatio était l’ajournementd’une cause commencée à

un autre jour; perindie vadimonlum dure; c’était la cau-
tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo dictr’ , qnod qui ces dedertt. vadendt, 1d est dis-
cedendi habet potestatem.

Curculione (Act. I,sc. l, v. 5). Nous savons par Ci-
céron (de officiis, l, I2) que le passage de Plante est
une l’ennuie empruntée de la loi des Douze Tables.

Harlem nunc more cetera signifient percgrinuin.
Paregrini,dit Festus, ab antiquts hostos appellation-
tur, quad cran! pari jure cum populo Romano; alque
hostire, ponebatur pro œquare.

ln arec positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait un:

(Virg. Æneid. vul, 652); ou bien d’arceo, quad id sit
locus munitissimus arbis. a quofacillime possit hos-
tis prohiberi (Var.,l. tv, 32).

Mundus cum palet. Le Mundus était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne rouvrait que trois
fois l’année, savoir : le lendemain des Volcanales , le cin-
quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifiefossé, fait allusion a ce que
l’enfer est la vasle fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus , Plutarque (in Romul.) et
Servius (Æneid., l. tu, v. 134).

Camus Emina. Suivant Censoriu (de Die nat.
17), Cassius Hémina vivait vers l’an de Route 608. Il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient à l’état

de l’italie avant la fondation de Rome, et embrassaient
toute son histoire jusqu’à l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nat. aux,
13), qui l’appelle le plus ancien oompilateurdes annales ro-
maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (edit. Paris.,
16H, in-8°, p. 13A) cite le livre second d’un traité de Cas-
sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

’ cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Ful-
vins Ursin (Antuerpiœ. 1595, in-8°, p. il).

Virginius Moulins. L’édition de hune porte, Vir-

NOTES

quia: Maman, ce qul n’est pas confortas au texte de
Tite-Live.

méritera. Petite rivière d’Étrurie qui sejettedans le Ti-

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.

Trebatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement a son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-
vants : Nie. Hier. Gundlingrt Dissertatio. c. Trebatius
Testa lotus ab injuria veterum et recentiorum libérant:
(Ilalæ, 1710, tri-4°). Fr. Eckard Programma. C. Thou-
tius Testa amalignajocoruminterprelalione, quibus
Cicero cum coegit vindicatus. (Ismaci. 1792, in?)

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 761,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un ;ouvrage intitulé
Cœna.

Luge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensias , l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodalitatibus. Sodales Timon Titienses .- préhesins-
titués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrésdes
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mense
(Tacit. Anna]. l, si; llisl. Il, 95).

Geminus. Une édition de .Lyon porte Gamins; un
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad Jovinian.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius. auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
Ilre Geminus. dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. il ajoute qu’on l’a surnommé tout à tour

Tonusius, Tamisius, Cumulus et Canutius.
Rulilius. P. Rutilius Rufus, historien et juriscot

suite romain , est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. ll fut consul avec Cu. Mallius, l’an de Rome
M9. il embrassa la secte des stoïciens. il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la colle:-
tion des grammairiens d’E. Putsch (p. 119), ainsi qu’un
discours pro L. Carucio ad populum (p. 371). Rutilirs
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numanœ.
Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence , on trouve cites
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mg thoqraph. lat. Un.
Manchon, Amstcrod., 1608, t’a-8°, p. 17I).

A nono die nascentium qui Lustricius dicitur. Ond-
ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-
fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
ne. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant
leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant(lustrabatur) ; on célé-
brait un festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un male, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de
Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Sélection
numismata ærea mimi moduli amusera Franc. de
Camps. 1696, in-Ii°).

Ut athenienses. -- Le mois athénien était divisé et
trois décades : la première s’appelait lm, la seconde
pèse; ou pécov, et la troisième potiron.
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Homerus (Odyss. cxiv, v. 162).
Stat sua calque dies. Énéid. I. x, v. 467.

l Vos, o clarissiina mundi. Géorg. I. v, v. 5.
Cuite. XVII. Omnes deos rein-ri ad solem. Dupuis,

dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le connueuccment
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine (le tous les cul-
tes, édit. in-Æ", t. u, I. m,c. 7-17).

Plotino, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lywpolis en Égypte ,I’au 205 de. l’ère chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait, et en alarmé. un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre lesa divisées en
six sections qu’il nomme en "cades, parce que chacune con-
tient neuf traités ou chapitres. Macrohe, dans son Com-
mentaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs dé-
tails sur Plotïn. Il lui fait potager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. I, c. 8). Il lui-attribue les deux ou-
vrages suivants: Si faciunt "sim, c’eslsà-dire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid uni-
mali’ Quid homo? dont ildonue une analyse (ibid. l. u,
c. 12).

Quo numina læro. Énéid. l. I, v. 8.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit a Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se. rapporte sans doute la citation de
Macrobe. AuluGelle cite de lui deux traités éCrits en
grec , savoir, [je l’honnêteté et de la volupté (l. xlv,c. 4),

. et De la providence (I. vi, c. t et a).
Sponsippeus. Il son neveu de Pluton , et il lui succéda

à la tète de son école la première aunée de la 108° olym«

piaule, 348 nus avant J. C. Diogène Laerce. le dépeint
connue un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. I, p. 109, (Mit. Lips.).

Clranthcs. Ce philosophe stoïcien naquit a Assos,
colonie grecque, dans la Truade. On ne sait pas précisé-
ment en quelle année. On ignore pareillement l’époque de.
sa mort. Mais on sait qu’il vivait vers l’an 260 avant’J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-
pait la doctrine de son maître Cratès le cynique. Il ne
nous en reste que. quelques fragments, entre antres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stoliée, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bon-
gaiuville. dans les Poclæ gnomici de Ilrunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripidls in Pliaëlnnle. 1l ne nous reste que quel-
ques fragments de. la tragédie de Pltndlon. M usgravc
pense que c’est Clymène. mère de Phaéton, qui parlerions
les vers cités.

Archilochus. Ce poële grec naquità l’a vs, l’une. des
Cyclades, vers l’au 700 avenu. C. Son nom est très-celebre
dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et stolons. Il était encore
excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de
ce! art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome x° des Mémoires de l’Acodé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Analecta de Brunch (t. l, p. 40, et t. in, p. 6 et 236 ,
IACIOBI.
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edit. Lips.). M. Liehel les a recueillis et publies a part,
sans ce titre z Archilnehi iambngrophormn principis
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, tit-8°). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-
ques que les anciens attribuent à Archiloquc.

Esimvolîi.w’-,roo; x11 ’Apreutôotihfiou; Voir sur Artémis

la lin du tif chap. du présent livre, et le toc chap. du li-
vre vu° des Saturuales. Séléué, tille d’1Iypéi-ion et de

Rhéa, ayant appris que son heaud’rere Iléliou, qulelle
aimait tendrement, s’était noyé dans I’Eridan, se précipita

du liant de sa demeure. Le frère et la Sieur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom
d’llélion et de Séléné. c’est en ettct le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de sélam; vécu
mi èwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. lliad., c. I, v. 51.
’Aiestzazoç. Ce surnom fut donné à Apollon , selon Pau-

sanias (l. I, c. 3), au temps de la guerre du Pélopotr
nèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette. épithète
dans sa comédie de la Pour (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (I. Ill , v. 436).

l.indii. Lindns était une ville, située au sud-est de l’Ile
de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, [ils du Soleil et de Cy-
dippe. Celte ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom, le changea dans la suite coutre celui
de Gela (Strab. 14; Pomp. Mata, l. n , c. 7).

Prrrm. Le mot grec «ne. signifie celui qui guérit , qui
remédie; de nazie), je l’ais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de llzièv 111m, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour a tour les plus an-
ciens poëles l’ont confondu avec le l’a-on diIIumère,et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’ApoIlon
considéré comme médecin , l’un-taire de la médecine de

Knrt Spreugel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in a"; t. I, p. 98-108);
et Monument: antiques inédits, ou nouvellement ex-
pliques , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-’i°, t. Il,
c. 8. p. 90).

’Ir. miam. L’édition de Cologne porte tr. le natèv, ce qui

parait fautif à M. chue. Pouvoirs Macrobe avait-il écrit
in li, mm. Car, dans Callimaque (Ilynm. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: titi, nattoit,
tu (tain; (allons, l’a-nu, lance. le. trait). c’est par cette ac.
clninatiou, selon le pot-1c grec, que le peuple. de Delphes
invoquait Apollon comme. son sauveur , en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Cléorque,
dans Athénée (Lib. un. in fin), raconte autrement
l’origine de cette exclamation. u Latoue, dit-il , conduisant
ses enfants de Chalcide a Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortaitd’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils , qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire. usage , en lui criant le qui , c’est-à-dire , épis mi pille
(lance, lance, mon fils 3). n Claudien ditanssi . Prof. in lla-
Iin. n) que l’exelamatinn , la Pœan , retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’ia , io , des Latins est la

même chose que Il?" i1) des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (llymn. in Apoll. v. 21), ou il
déplore la mort d’Achillc ; et dans Eschyle (Snppl. v. 119).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (llymn. in Apoll. v. 9.5 et sa). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner a cette exclama-
tion n’est, selon M. Zeunc, qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quorlo arrima mp2 (tsar-i. Clest
l’ouvrage connu sous le "Un de Bibliothèque d’ApoIlo-
dore , dont il ne nous reste que trois livres.
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nommons. Une épigramme d’alexandre Étollen , citée

Macrobe au 2T chap. du livre v”, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il virait à l’époque de la construc-
tion du temple de Diane à Étilicse.

06H12 nui pila laïcs. Odyss. c. xxtv , v. 401. Au lieu
de poila, les textes d’Homei-e portent aujourdhui péya.

Meartdrius. Meursius propose de lire Mandrins, dont il
est parlé dans Arnobe (l. vt), dans saint Clément (Pro-
trept.), et dans Diogène Laërce (l. t), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait porta. Orlyss.,c. xxtv, v. 2. Le passage d’Ho-
mère, lei qu’il est cite ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chum

semant essentiel au sans. Voir Virgile (Æneid. l. tv,
v. 242).

Cam ludl primo Rama: Apollini celebrarcntur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondés l’ande Rome 544 ;Tit. Liv.,]. xxv, c. 12; xxvu, c. 23.

Car-minibus Marcit catis. On appelait canner:
tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., I, 24 et 26; tu, 64; x, 38), ou carmcn
composilum (Cie. pro Murrrn., 12). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux luis des tu Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, [unquam car-men
necessarium (Cic., De ch. XI, sa), sans changer ni
transposer aucun mot.

Commupilcr. Plusieurs éditions portent comiter, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim millia æris. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la l" guerre portique (ou selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Slrab., ttt , 155 l, n’avaient
pas même de monnaie (pet-1min signala). ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (tu rude). De la, le
mot ces est pris pour la monnaie en général. Ici, comme
toujours, quand il manque, le mot a: est sorts-eutetulu z
Duodccim millia («miam ), (tris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé-

rables on ne comptait pas les as, mais on les posait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu [très
à sept centimes ’l., ce qui donnerait pour les mon livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. «- Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

I ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
u différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matte-
« res on n’obtient souvent, à force de recherches, qtte le
I droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n
(Avertissement sur les Tables du lom. tv, édit in-!i°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Pancton,
Rome de l’isle , Germain Garnier, et de MM. Letronne.

Œnopidrs. Astronome grec, natif de l’lle de Chio;
ll vivait dans le va siècle avant J. C.

Tltxaç, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande
Ourse.Son nom est dérivé du verbe grec eut-m. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pote. Selon les mythogra.
phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant en
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
lajalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formè-
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

Mana natrum. Géorg., l. tu; v. 325.

NOTES

(lamerions; qui sacrum son incolumi tamtam. Il
s’agit ici évidemment des habitants de Caméras ou Ca-
mira , ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacrée au
Soleil;et par conséquent il hutlire t antirensm. comme
on le trouve plus bas, et non Carat-rieuses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-
bon, et Eustltate dans ses commentaires sur Denys d’A-
lexnndiie,font mention de la ville de Camiros. et don-
nent à son fondateur le nom de Cameiros. Ce Cameiros
était fils d’liercule et d’lole, selon Homère.

Antipalerstoicus. ll était deTarse, en (lilicie , et futdis-
cipie de Diogène le Babylonien. ll eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. l] composa deux livres De la divina-
tion , et un ouvrage sur les discussions de Gléanthe et de

Chrysippe. -Poêle: scribit. lliad., l. tv, 102.
Idem Homerus. lliad. vu, v. 433.
Lycopolilana leba-ïdos civitas. Elle se nomme an-

jourd’hui shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom du
loups qui forcèrent à la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L t; Strab. xvu.)

Aüxov autem solem vorari. On peut voir sur les mots
7.61m; et laite; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. BOÎSSOIliltle, Canssin et Gai], dans l’EIposé de:

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-
cienne de l’Institut, depuis le te’juillet 1814 jusqu’au
30 juin 1815 , par M. Daunou.

l7! ait Orphrus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

dition de Mathias Gosnr-r (p. 372 ).

Apud "warrant. lliad. l. xxn, v. 448.
Eumdmn poelam. lliad. I. u, v. 766.
Euripides. Pltcnic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’êm-
pédocle, appartient à leur scoliaste.

Empcrlocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile.
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carnassi-
nois, l’an 1403 avant J. C. [l avait écrit divers ont-rages.
entre autres un poème intitulé Classica , dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis doux fois, sous les titres suivants : Empe-
doclis [tyrtyenlini (le vim et philosopha; ejus carpo-
sait, carminum ralliqw’as collcgit M. nid. Guill.
Star: (Lips., 1805 , 2 vol. tri-8° ). Empcdoclis et Par-
menidisfragnwufa et milice bibliolhecæ Tourinensis
rcsliluta. ab Amedm Pcyrnn (Lips., 1810, in-s° ). Un
[même sur la sphère , attribué à Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.

’Axepaeuâpnç. Plus régulièrement dameront: , formé de

a (privatif) inpew (couper), avina) (chevelure), c’est
à-rlire celui dont la chevelure n’est point coupée, ou n’est
point susceptible d’être coupée. I

Mn... obslnhat ælhert. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

qu’ils supposaient être la région du (ou. u An commence-
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
côté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. in Le même poële dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange (le l’Érehe et de la

Nuit, enfantsdu Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
aillant (briller). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus
nette de ce que les anciens physiciens entendaient par
le mot. éther, que Macrobe lui-même, dans le 22’ chap.
du 1°r livre de son Commentaire sur le Songe de Set-
pion. Voir encore les chap. 6, il et I9 du l. I, et le chap.
10 du liv. u , du même commentaire



                                                                     

SUR MACROBE. 4:5.Edes Providenliœ, quam www «pavmâ; domi; ap-
pellant. Minerve était surnommée ’Aônvain , mot formé de

056:, (dieu) et vôoc (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot dûnvâç.

Euripides. Josué Barnès , dans son édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve. avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de neck, n°

cum des fragment. incert. Toutefois Musgrave cou-
jecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirithoüs.

Draeonem confiasse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-à-dire
terminer la vie.

Inde ramdam, et Emmaüs; On trouve encore le so-
leil nommé énamôek’mç (Iliad. l. l, v. 75).

immo-ta ôtôuuaîov. Ernesti ( ad Santon. vit. Caligul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-
fanté en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, à ceqn’on croit,
dans le 2° siècle de l’ere chrétienne. Macrobe nous ap-
prend (in Soma. Scip. l. l, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dimen-
timent entre les académiciens sur Platon, dont liu-
ache nous a conservé un fragment.

Hierapolilnniqui sim! gémis Assyriorum. lliérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée à Junon
l’Assyrienne, dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. t5).
Calnllzo. Le calalhus était un ornement de lote, fait

en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs a cueillir des fleurs; et la-
tllle de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou do bois
léger. servailaussi aux ouvrières poury mettre leur laine,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-
trice dos arts de l’aiguille. Pline compare le calallius à
la fleur de lis, dont les lcuillcs vont en s’évasaut à me-
sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux filles de Minerve. Un trouve la ligure du cnlullms,
avec une dissertation sur cetornement de tète, par lîzéch.
Spanliem, dans l’édition de Callimaque de la collection des
Voriorum ( Ulrechl, 1697, 2 vol. in-8’, llymn. in Ce-
rcrcm , v. I).

Porphyrius. Naqnit à Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-
lait originairement Malcluls, nom que son premier maure
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-ii-dire en
latin purpuralus (Malt, en syriaque, veut dire roi).
Il alla ensuite étudier a Rome sous Plotin, et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme, dont il devint un des chois.
Il mourut l’an 344 de J. 0., après avoir violcmrncnt com-
battu les chrétiens , dans un écrit que nous ne connais-
sons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
qu’a nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et
dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-
res biographiques.

Mincrvam esseuirlulem salis quæ... pruden liam sub-
minislral. Aruobe dit la même chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de la qu’est
formé le nom Mincrva. quasi Memtnerva.

Crue. XVllI. Libere Pa tre. Ce surnom de Liber
avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

liberté aux villes de Béotie, ou par allusion a l’elTet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassia représentent Liber et Libcm. Varron, cité
par saint Augustin (De civil. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
mences , età celles des animaux comme à celles des végé-
taux. Leur fête était célébrée à Rome le t7 mars. Voir

le chap. a du présent livre, et le chap. 12 du l" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

leeologunwna. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le

Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Lignrie (Dionys.
Bal. l. l, t0; Strab. l. tv).

Apud Clarium. equo patata. clams était une ville
d’lonie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Clares.

Nous nous bornerons a citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. Il, c. 54) : u Il n’y a point la (à Claros) ,
n comme à Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles , et qui est presque toujours de
a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boitdel’eau
n d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-
n dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

flyacinthia. On célébrait ces fétes auprès du tombeau
d’Hyacinlhe, chaque année, au mais appelé hécatom-

bcon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, ou pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, a des cavalcades et à
diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. Il], c. l9),
0vide(Mélam. l. x , v. 18). Juvénal nomme ces fêtes hya-
cinthes; Perse et saint Jérôme (l. r, advers. Jovinian.
Hyacinthina.

Euripidcs. Cas deux vers se trouvent dans les Grev
nouilles d’Aristnphane (art. v, se. r. v. I222), ou, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
diflérente. Ils sont placés dans la bouche d’lâuripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous ap-
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

Lycimnio. Il ne nous reste que (les fragmcnts de la
tragédie d’Euripide qui portail ce titre. Lycimnius, fils
d’lâlectryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-
core, à un combat ou tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’llorcule. Le
meurtrier fut banni d’Argos, en punition de ce crime. on
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimuins.

Kafizîo:,ô pâvng. Au lieu de. unifieriez, Meursius lit xal
pizza; Kzâzîo;, en latin 00008113, signifie insatiable de
nourriture, mol dérivé. de cabus, mesure de froment
(P011111, Onomaslicon. l. vI . c. 8. 8mm. 4 i).Josh. Bernes
(ad Euripid. Bac-ch. 408) lit :éSzâzïa;. Au lieu de mu;
qu’il trouve trop général, Gronovins propose de lire Maî-
capte, d’après un passage d’Éticnne (le Bymnce, qui dit

que ce sumom fut donné a Bacchus clicz les Caricus, et
qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice, et d’Arcs, le

dieu de la guerre, parue que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de Proclus:

à aunait: ’Anékhov, à ’Hptxanaïo: , à Mime.

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pru-
dence... Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les
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fragments des éditions de Stanley, de Comelins de Paw,
de Schiltz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies cui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

Bassarea... Brisea. On lisait autrefois Bacmpm, et
Brysea. Meursius traite cos noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cotte rectification est assez
plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensa-
ble, puisque la leçon des vieux textes peut être défendue.
En effet. Baccapea n’est autre chose que Bacchc pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,
qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard ; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé
Brisa, situe dans l’lle de Lesbos, l’altération est si légère

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y aitlien de
chercher à rectifier le texto. C’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il prit le surnom de Basses (Pausan.

l. VIH, c. 30 et al).
Enbona. Ce surnom est le masculin du mot grec

"min ljeutichc).
Selmzium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que

Bacchus est appelé Saéasum. I)iodorc, de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliasted’Apolloniusde Rho-
des écrit Sabazius au nombre des diem Cabires; et Cicé-
ron (de dal. pour. Lin) dît que ses [Ml-s s’appelaient Sa.
basin. Bacchus est aussi appelé ramdam (huis Orphée
(llymn. 47). Erin-su (ad Szlclon. in Octav. c. 914) pense
qu’on peut lire Solmzium, ou Sclmzium. Scriverius (p.
22, n" à) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome
sur un marbre blanc :

L. NUNNIUS. ALEXANDER.

DONC]. DÉBIT. 10V]. sanazro.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialemcnt a
un Bacchus (on sait que Cicéron , a l’endroit précédem-
ment cité, en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,
et , selon d’autres , cleJupileret de l’roscrpine. Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Sabcs, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quité qui ont porté le nom d’Alctandre , il semble impos»

Bible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veutpar-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’Éphcse, aulcur d’un poeine sur l’astrono-

mie et la géographie, et d’Alexandre Polyhistor, historien
et philosophe pythagoricien, qui citait un siècle avant J.
(3.; d’Alexandre Étolien , poéle grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).

Colle Zetmisso. Gyralde (Syntagmato daman) pré-
tend qu’il faut lire Cilmissus.

Orpheus. Fragment. ellit de Gessner, p. 372. M. lier-
mann et les éditeurs anglais du Thcsallrus d’ll. Esticnne
ont proposé sur ces vers «l’klrphcc quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Atôvucov. Selon llannicr (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius , de son
père me; (Jupiter), et de A’ysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçut ce nom de l’tle uù il naquit, appe-
lée Dia et d’axer.

NOTES

’Ex me: moussa. Ces mots, que Virgile (Ed. tu, v.
60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principium , sont les
prcmicrs du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le
chap. l7 du liv. r du Coiiinwnlairesur le songe. de Scipion.

n’ævius. Jus. Scaliger (Lest. Ausonian. l. Il, c. 27)
dit que c’est mal à propos que Narvius estcité ici, au lieu
de Lamina. Ce dernier est mentionné par AuluCelle (Fou.
Allie. l. n, c. 24).

El; lek, et: ’Aünç, et; 1040:, et; Admirez. (Orph.
Fragmcntxdit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de 753v (vivre) : quad pri-
mas. dit Lactance, ex libro-i: Salami moribus vin-rit.
On l’a appelé aussi Zen, Zou. Z129, las. - Voir sur
Adès le chap. 7 du présent une. -- licitas est le nom
grec. du solcil. Hélios, fils d’llyperion et de Basilée, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dit»
dore. Basilée, cherchant le corps de son fils, s’endormit
de lassitude, et le vil en songe qui lui disait de ne point
siaflligcr de sa mon, parce qu’il était admis au rang des
diem; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lefnt
sacre, s’appellerait désormais "clins. -- Voy. sur Dio-
D)SlllS la note Physici Atrjwaov ci-dessus.

T6» navra»: Üïratov Osa-a luirai tolu. L’auteur du Voyage

du jmtnc Aundmrsis ne Voit dans le mot taie.) qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante: L’l, chez les Grec),
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et ru.
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grue ,

annonçaient que un, ou la chaleur, était le principe et la
fin de. toute chose. On a remarqué qu’il y avait ln-armmp
de rapport entre ce nom et HOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le IEOUA des Hébreux. A l’appui de cette
dernière observation ,je rapporterai un passage de nil-nion
de Sicile (llist. l. I). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir’des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : n Clin les
a Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu que!
a nomme un n Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alcxandrie (Slromal. v) , qui en parlant de œlte ligure.
que les théologiens appellent telrayammalon (quatre
lettres), dit : u Ils lisent HOU; ce qu’ils interprètent ce
a lui qui esl, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis
de croire que le nom de Jehova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Misez-Il.
Sacra, l. n, c. t6; et I. tv, c. M).

Orpheus. Fragment. edit. Gcssner, p. 371.)
flâniov. Le piquas, ou prplum, était un manteau

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec, des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ordinairement les statues des dieux, et Surtout des déesses.
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la con-
leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Pcplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius, à cette que por-
taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Papier, comme étant le manteau des dieux.

VesIro, ainsi manere tenus. Géorg. l.r,v. 7.
sæpe etiam stcriles. Georg. l. l, v. 84.
Cm1». XlX. Accilani, Hispana gens. Accilum, aujour-

d’hui Finiana , était une ville de la Bélique. située près d’A-

méria, et difTérenfe de cette dernière. Accilum était au pied
des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée entait mention.

Netan. -- Net, miton, Nicon, .It’eron, Net-y: (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils
appelaient mamies. Voyez ci-apres chap. et, note d’un.
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Poela. tliad. l. xv, v. 605.
.Homerus. Odyss. l. vu, v. 30.
’Apyàv. Les manuscrits portent leur», ce quiest exact

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé àpyov, quej’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispenSahle; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

Terrnchordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musique ancienne, par tétracborde, un ordre ou sys-
tème particulier de sous résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave.

Cran. XX. Salas. Déesse de la santé, fille d’Escu-
lape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un trône, cou-
ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-
tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât alu-dessus.

sNuncupalns ana r05 oa’pxsw. Festus écrit ôpaxaïv.
Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-
sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue trèspcrçante; c’est pourquoi ou les di-
sait préposes à la garde des trésors.

(une sint quæfnerint (Géorg. l. tv, v. 393), traduc-
tion de Delille.

Tel 1: 6VTŒ. Iliad. c. I, v. 7o.
It’ec existâmes, Alcmcna apud Thcbas Bæotias na-

tum solum, vel primum Hercule"; nuncuplltum.
On sait en echt qu’llercnle s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythieus celui en vertu du-
quel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait ditticile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.
rame-trois. Cicéron (de Nul. Dror. l. in, c. tu) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercule
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
à trois. En eti’et,on peut compter trois principaux Hercu-
les; savoir, l’lîgypticn, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

nier qui est répute fils de Jupiter et d’alumine, femme
d’Amphytrion.

Deux llarculcs.... apud Tyran colilur. Sanctionia-
ton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être lits de Démaron , et surnommé

Mclcarthus : ce qui signifie rot de la ville, selon He-
sychius. Mais Cicéron, (De Nul. Beur. l. Ill, c. tu) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquités judaïques, nous a conserve un frag-
ment de Ménandre d’lîphese , dans lequel cet auteur, par.
lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule
et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Curce (l. tv, c. 2).

Gadilam’. Habitants de Gadès, Gudis, ou Gadira,
tle de la mer Atlantique, située sur les cotes d’lispagne, à
vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta, pen-
dant quelque temps, les noms de ’fartessc. et d’lirythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. tille était la résidence de Gé-

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Triciptm animantis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.
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Nicocreonte Cyprien-nm reye. Il vivait du temps
d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

CHAP.XXI. Anis. Altis, Atys ou Attys, est ce ber-
ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin. .
Lucien (de Deo Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bcndis, Anubis, Milhras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

liants. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-
pelle Orus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrale des Grecs. Il
était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. u, c. 144).

Veneris Archilidis. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Souliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire l)orrilidis. comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe, à la tin du chap. ’21] du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adurgatis. Justin (l. un],
c. 2) l’appelle Af(IHti.î. Jacques Bongars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Atlmra, pouritthnrgatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme CHUS; et Vossius, après
l’avoir nommée Alergalis, prétend que ce nom signifie
privnlion de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
den (Syntagmula de diis Syriis, u, c. 3, Amsterd., 1680,
lit-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce u’est,dit-il,ni Der-
.- celis, ni Adargidis, ni Alcrgalis, quiétait honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacilis, qui tirait ce nom
a du lieu où s’exerçait son culte. n Or Apllnca ,dit Zozime
(Ilisl. novæ. l. 1), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui velu! (errant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crèce (l. u) et surtout par Pline (Ilisl. Mit. l. Il, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
u l’eau. s

Ililaria. Ces fêtes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toutecérémonie
lugubre était interdite. Cu promenait par la ville la statue
de Cybèle , et l’on luisait parler devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait à
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-
nité avec les Saturnalcs.

Cam Isis Osirim layai. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la lin tragique d’Osiris, as-
sassiné par son banquière Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaientàs’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’ennait des larmes d’lsis.

Saler» louis oculum apprllat antiquilas. Charphi-
lide dit : 11’. film;- oùpo’wto; à;0a’t).po; (Qu’est-ce que le

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : mon
iôdw Atô; àçûzipôç (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignon-ms (Mcnsa Islam, AmsL, 1669, in-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épitliète de multieculus.

Id animal ([00) videlur est: mima sans substan-
tiam rincera. Voir Élien (De animal. l. x", c. 7.)

Hammonem.... Libycs... arietenis cornibus fingunt.
Hammou est représenté avec des cornes. à peu prés
comme on en a donné à Moise, parce qu’on disait ternis
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cari, pour radian ou cornue-are. Bacchus, selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le se-
cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier
et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon , qui est celui-là
même dont l’oracle devintsi fameux par la suite. Maisdepuis
que. pour flatter Alexandre, il l’eut proclamé lils de Jupi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , lel-
lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-
tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit paralt le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se mon-
trer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant.
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, l’é-
corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se tit Voir a

Hercule en cet équipage. r
Nelon. Macrobe nous a déjà appris, au commencement

du tu" chap. du présentlivre, que Nétonétait le nom que les
Accitains donnaient a Mars. Mais ici on n’a introduit n’était
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Eslicnne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoorius attestent
avoir lu quelque part jeton. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (I500)
portent Nation. Celle d’Ascensius, d’Arnolil de Wesel,
et de Camerarius, portent A’etiron; et séiden atlirme
avoir vu en cet rendroit , à la marge d’un tres-ancien ma-
nuscrit, Newton. Il propose de lire Munis, nom d’un
taureau consacre au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette
opiuion.a été adoptée par Gratins (ad nom), et par Gro-
novius, sur cet endroit des Saluriiales.

In oppido Hernmnllzis. C’était une ville de la haute
Égypte, d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’llcr-

montlrile. Strabon (l. un) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. 5),
’Eppovetç Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppwvtrç.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermanthis. L’édition de Cor
lognc porte Herminthi.

Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élîen

(De animalib. l. xn, c. il) dit les mêmes choses du tau-
reau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser a Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac»
chis.

Obliquus qua se signorum. Géorg. Li, v. 239.
CllAP. XXlI. lit-nus. Ce nom a été donné a Pan, à

cause desa lubricité. il dérive de luire.

Homerus. lliad. l. XI, v. 2.

Crue. XXlll. Homerus. lliad. l. r , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. 10 du livre n du Connuentairc
sur le songe de Scipion.

0empeta0m. L’édition de Cologne porte 0:66:69m
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli.
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que 056v
ne peut se former de eawpeïoôat, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt 05mg.

’Eariz. c’est le nom grec de Vesta , la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux

Pénales. vPossidonius. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée
en Syrie. et cependant connu sous le nom de Possidonius
de. Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-
leurs. l] s’établit depuis à Rome, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville , age de 84 ans. ll mesura la circon-

NOTES

férence de la terre et la hauteur de l’atmosphère, clamp
connu que le flux et le reflux de la mer était momon
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-
teurs anciens , etils ont été publiés sous ce titre : Posada
m’i thollii reliquiæ doctriner, cottegtt alque illustrant
G. Buke, 1810.

’Arrè roi) Eatopz’vou. -- Au lieu de ôsopévoc et dumping,

Zeune proposc de lire deux fois ômopévoç, parce quels
verbe daim, aurenm, a les deux significations brûlent
diviser.

Euripides. n09. incerl. CLxxix, edit. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. En. v. 265.
El alibi. lliad. l. in, v. 277.
Oppido Ægypti , quad et ipsum nettoyoit: appelle

tuf. Ce passage indique deux villes du nom d’iléliopo
lis: l’une. située en Égypte , et l’autre en Assyrie. Enefld,

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on mitron
munémcnt avoir été située non loin de la ville motteront
Balbeck: c’est de celle-là vraisemblablement que Marmite
veut parler. Au reste. Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’iléliopolis des Égyptiens . Diodore de Sldlele)
racontequ’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande, undis
que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbrs.Ceprnduil
Hérodote (l. ri) distingue clairement Thèbes, d’He’liopolis.

I Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Pariemetis. Dans l’édition de Cologne on lit Pr-
métis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune. , lire Palhwln,
puisque l’omponius Mela (l. i, c. 9) donne à une mais
gypte le nom de l’athmrticum P

Apud Antium pronimreri simulacra Forlmuml
(Cie. de Divinat. i). Martial. qui les appelle sœurs, tu
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. 0l
les appelait aussi Gr-minæ. L’une était cette des huai.
l’autre cette des funestes événements (Antiquité tapir
guée, l. i).

l’item centurialrm. A l’imitation de la cité, Panna
romaine était divisée en centuries, dont le chef , mon
centurion, portait pour marque distinctive une brandie à
sarment : ont: centurions.

Vitis argumenta cocus falun" rompus. "il
mourut à Sélinunte, dans l’automne de l’an in de tu!
chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oracle (Tiltlitt

a polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des Oro-
u des), qu’elle ne pouvait manquer d’être Vraie. Car Il
n vigne rompue convenait il tous les cas ou l’on pouvait!
n trouver; et sans doute que les os de l’empereur nm
a tes à Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de r0
a racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’aïail P5

a pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du
firme (ine cahier, mai tel8, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités. P"
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme Il"
foule de faits racontes par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’anémie
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. lit
vard (Variar. l. in, c. l0),disscrtant sur le nom d’HPlfot
gabale, cite une ancienne médaille portant cette wifi"?
tion : chsnnos. Der. Sous. [mon : ce qui fait soupçon’
ner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de il?
orobe A901), au lieu d’aldad. Pontanus ajoute que. 45’
près l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du à"?
dont parle Macrobe signifie solos ou unions. il faudraIl
plutôt lire Ahad, ou Elhad, ou mieux encore nattait.
Voir Selden (Syntagmt. de dits Syrits, t. ne. ôi- A"
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reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honore comme un dieu, spécialement a Damas. On croit
que c’est aussi le Dmon des Plrilistins , et que c’est de lui
qu’tsaie a parlé sous le nom d’Achud.

Adargutis. Voir ci-dessus note Verrat: Architidis du
chap. 2l.

Orpheus (Orph. Fragment. édit. 69m., p. 371).
M. Hermann, qui a donné une édition d’Orplree (Leipzig,
1805, incs’), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stolrée, à Hermès. ll donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des tra-
ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poëles grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambt. v. 36) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

CHAP. XXIV. Liber et alma Ceres. Géorg. l. r, v. 7.

Moricns panna suant trouvât igni. Ce fait est rap.
porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
nous le nom du grammairien Donal. Se sentant près de
mourir, à [triades , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Élu-ide, dans le dessein de les brûler.
Sur le relus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. liais ses amis, Tueur et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur
légua à tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même
subsister les Vers imparfaits. Ce qui, comme nous le v0) nus,
a été ponctuellement exécuté. [in poète de Carthage , nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-meure, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Petilio Deo? prrcanlisfilio arma a marito. Enriid.
l. vru,v. 38:1. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. to)
d’autres choses que les arrcieus trouvaient à reprendre
dans Virgile.

Ædem dra: a qua marcs abstcrrrntur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bonn Deo, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-
sent livre , où l’on voit avec quelle affectation: de pudeur
on célébrailses mystères, donton bannissait nonnseulenrcnt
les hommes, mais même les animaux malles. On ailait
jusqu’à (lire (et c’est ce qui avait donne lieu au proverbe
rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-
tères, même involontairenwut, serait frappé de cérite.
L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. il
e’iutroduisit déguisé dans la maison de César, ou se celé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im-
punément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapporte». dans ma
notice sur Macrobe. Depuis Il. Eslienue, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmuches , ce qui taisait
contredire Prælextatusavec cequ’il avait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus a une
leçon raisonnable, qu’autoriscnt d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

---
LIVRE SECOND.

(Inn. l. Liber secundux. C’està ce livre que Henri
Estieuue place la deuxième journée de sadivision des
Saturnales. La lin du livre rtetle commencernentdu n° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
nées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le
banquet.

Postquam prima, inquit. Énéid. l. r,v.72:t.
Postquam campa: faines. Enéid. l. r, v. ne.
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Psaltriam intromitti. Ces sortes de femmes, à la fait
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était Originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sous le nom de Gttdlltlllw (Juvenat. Satin n.)

Crassum illum, quem Cicrro remet in cita risisxe son.
bit. (Defiuibus l)onornm et maloruml. v, c. 3). -- Pline
atteste aussi la même chose (Hist. Nul. l. vu, c. t9). Ca
Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

.Saturnatibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Li-
crnium.

Planipedis etsabulnnis impudica etprætrztata verbi:
jacientis. Thé-0d. Marsiglio lit subuto (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Lino. lat.),
dans le "mourus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
Lxrx, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone impri-
mée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-
torilé du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce«
lui de congerru (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit quefabulo est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant z
Subuta quondam marina: propter stabat aquaa.

En effet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvur,
c. :3), subqu est traduit par avinant; Pontanus propose
de lire fabula, c’estva-dire qui fabulat (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire sabulo, qui
signifie, au sens propre , gros sable, gracier, et par méta-
phore, celui qui lient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même ligure.

l’lanipes. Louis Carriou (ad GcIIirun. l. r, c. il),cite un
passage du grammairien Diomcde (l. In) que je traduis :
a La quatrième espèceest le plunipèdc, que les Grecs ap-
a pellent proprement mon; Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la sciure sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-à dire , sans le cothurne des acteurs
n tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé où
n se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal ou l’or-
: chestre des uru’ieus était place. Alla, auteur de comé-
c dies du genre appelé togntæ, parle des planipèdes
a dans sa pic-cc intitulée didilitia :

Dalnriu’ estix mirum .3 Ennltat planipea.

Prartrztata verba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais cou-
vertes , revêtues (prætezlata) d’une équivoque, ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitderiver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quiller la robe prætexte. triais Gronovius (ad
Gril. l. Il, c. to) combat cette opinion.

Ciccro autem. ce! tibertl ejus libros, quos i: de
ioda patrom’ composait. a Plutaux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vr, 4) que Cicéron, ou son alTrauchi Tiron,
u ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),
u se lussent moins attachés à entasser une grande quantité
n de facéties, qu’à les choisir avec gout! Cicéron eût été

«l moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
en cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
a et janrais sur la stérilité. n Voir Coraddi (Quæst. p. 41,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu contre les at-
taques de Plutarque.

Consularem rum scurram. L. l’apirius Pætus l’ap-
pelait scurra vertes. qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de Rome



                                                                     

440 NOTES094, la loi Vannio de provincüs. qui conféraàcesar le
gouvernement de l’tllyrie et de la Gaule Cisalpine pour
cinq ans (Silclon. Jul. t9). Vatinius lit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il paralt que,
dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatiuius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, 10).

Fusil BibllCltIÏ. l’usius ou Furius Bihorulus naquit
à Crémone, a l’époque open près de la mort de Lucilius. Il
s’exerce principalement, connue nous l’apprend Quinti-
lien, dans le genre satirique et épigrammatique , etadopta
le mètre iambique. il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers,qu’Horace ajus-
tement ridiculise:

Jupiter hibernas cana ulve campoit Alpes.
Lelio Giraldî parle d’un poème de Furins Bibaculus, inti-
tulé Progmalia. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections de R. et H. Eslieruie, P. Scri-
verius, Joseph Scaliger et )laittaire.

Diclrria et dicta. Ces mols se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Slichus. art.
Il, se. ull.), par Varron (ne long. lot.) et par Martial. Cf.
Cosanbon. Aninwrlv. in! Santon. l. i, c. ’26. Les Grecs ili-
saient ôacxrrïpn, que les Latins leur ont emprunté. Gessncr,
dans son Notons Tllcsrmrnx, dit qu’on donnait le nom de
diclrrla à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la riqirêsentntion de. leurs farces. L’os plaisante-
ries, qui étaient de très-mauvais goût, lurent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Modus. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts, perte Novius. On a rétabli Nonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ei-dessus Salurnal., chap.

x , note 2.
Crue. il. Antiochus. Voir Auln-Gclle l. v, c. 5. Cet

Mitan-lins , surnommé le Grand, lut effectivement vaincu
par les Romains, connue Annibal l’avait prévu.

Proplrrvinm, -- et, selon Feslus, proll’rria, était un
sacrifice que l’on offrait a Hercule, ou, ce qui est la même
chose . à Saunas . afin d’obtenir un hou voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandesoll’erlesdansces sacrifices, dit Gessncr ( I’lzcsaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’llercule
des espères de cuisine. Outre le sens, ajoute-t-il, que
Macrobe donne a ce hon mol , on peut encore y supposer
celui-ci : a Maintenant qu’Alliidins ne laisse plus rien à
I Rome, il peut en partir traurquille. u

Sernilia. Cotte Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Côpion. De la vient que
Cicérona dit (Phil. x. Il) : Q. Camion Bl’ulus.

Tcrlia dwlucla. Le jeu de mots repose sur la dou-
ble signification de Tertio, qui est le nom donné à la fille
de Servilic, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
étaitnée la troisième, et qui signifie aussi la troisième
parlée, le livra. Le verbe dcdurerc s’emploie égaleriient
et pour designer la déduction d’une partie du prix d’une
vente, et pour designer l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi ’t’ihnlle a dit, dans ce dernier sens z

Uljuwni primum virgo dallait: murin).
El apres lui Ovide :

Cu m primum cupide l’anus est dcductu marilo.

(FMI)
En parlant des lemmes publiques , on disait produrrre.
[n’ayant ulin plalrmona produccrcl dominum. (l’envol).
Junia’l’ertia s’appelait aussi, par diminutif, Tcrlnlln. V.
Ernesli (Clan, Cie. (Jrlsle Lipse (ad l’oeil. A)nlal.iir, in
fin.), et Suétone (in (Yes. 50).

Gallam subigo. Gallo signifie la table sur laquelle

un savetier étend et bat son cuir. L’ambignité de l’expres-

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe ru.

bigo. ’Mulinrnsrm fuyant. Après la morl de César. in.
laine étant venu assicgor Brutus dans Modem, lut décimé
par le sénat ennemi public, et battu par les consuls ilir-
titis et Panse, l’an de Rome 709.

Bibil el filait. Allusion àl’ivrognerie à laquelle in.
toinc était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Egvpte.

dont il est ici question,vuyez Élie" (Var. flirt. l.l, et,
el de Animal. nul. l. vr, c. ou), et Pline (nul. notant.
vin, c. 40).

Fauslus Sylla: filins. Brusonius et Lycosthene
Til. de adullerio) ne ruzonnaissent Faustns que pour l’ai.
franchi de Sylla , et non pour son tilt.

Demoslhenns etcilahls ad midis forum. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Auln-
Gelle (l, I, c. 8). Ce n’est pas à cette Lais que s’applique
le proverbequ’ttorace a mis en vers :

Non cuivis homim’ continyil adire Cofilllhnm.
(Ep. l7, t. r.)

La La’is de Démosthène vivait 50 ou au ans plus
lard que la célèbre bais, a laquelle les habitanu de Cana»
tbe élevèrent un tombeau magnifique, derrit par Pause
nias. La réponse de Démosthène a me mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées il Martial.

On lit dans le Voyage d’Annclmrsis (chap. aliquem
mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque

ibis comme elles; et que dans sajeuuesse un seul mou.
vous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient un
pendant une année entière. u t’ederuier fait n’est pontifiait,

dit l’auteur du Demosllu’ninna; du moins je n’ai imam

cun aulcuranrieuqui en lasse mention. u M. Demanda!
une remarque de sourcille intitulé la Coulincnrrnlme
cette apostrophe a l’orateur amoureux - n Fort nous
mosthene; mais pourquoi la marchandais tu? n 0a [in
terni, uioutet il ,que Lois répondit à Diiirroslhcne MW
refusezd’arheter un repentir, parce que vous n’avez pissât

quoi le payer. n
Dimirlium talenlum. Le talent attique est éi’aluëï

2’400 fr.

Grammalice. Allusion a la profession de Servius.
Marcus 0lacilius Pillwlaüs. c’est ainsi qu’il tout lin

ce nom, d’après une médaille citée par ’l’orrentins sur

Suétone. D’autres médailles portent Oclacilius et l’atlan-

lius. ll est fait mention d’un Octacilius dans le traite ne
clar. grenoit. du même Suétone; mais il porte les pté-
noms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus l’illu-
laus. Suétone nous apprend qu’il avait été esrlave et par
lier, elqu’il avait fait contre César des vers trèssmordantsv
que le dictateur supporta gaiement. Il lut aussi le malin
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’instant.
Voir ci-après l. vu, c. 3.

Consulcs ritales. Le jeu de mots repose sur le dou-
ble sens de l’épilhcte (halls, qui, appliquée àjlamrn ,
gnilie prêtre de Jllpilt’l’, comme dérivé du nom 3m (le
ce dieu , ALOÇ; tandis qu’appliquée à consul, elle sigliillm

consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. mon.
ment dont il est question ici, contraire à la muslilulion
de la république, d’après laquelle les consuls drinii’nl
être élus une année avant que d’entrer en fonction. and"
sous la dictature de César, par suite de la mort subit» de
Q. Fahius Maximus. Tacite (Auriol. l. m) en railla"
un autre exemple en la personne de Roscius Régtllusit’l
attribue ces désordres aux suites de la guerre coll?
Voyez Plutarque (in Cœs.), mon Contact ( l. un"). 0’



                                                                     

SUR MACROBE.

céron (ad Allie. I. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leo-
pardus (Entendat. et Miscellan. I. m, c. l7), et Sigonius
(Parti mnsulares, sub ami. 706 et 708).

Aie-rum: Platonis. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle , dans ses Dialogues des morts .-

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent a me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon aine,

Qui veut passer sur celles d’Agatliis.

Au reste, tout ce morceau est pris d’Auln-Gelle (I. 1m ,
c. t l), avec de légères additions.

Venuslatcm on bruitaient. Le texte de Il. Estienne
porte velus-latent. Il semble qu’on doive préférer celui
«les éditions de Camerarius , (le Sloer et d’Arnold de
W’esel, qui donne venuslulcm; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominalil Miner. .
Crue. III. Ærlituus,ou Ædilumnus. On appelait ainsi

ceux qui étaient chargés de prr-ndre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Grll. l. un, c. 6). Leurs fonctionnas
correspondaient à peu près à celles des sacristains (le nos
églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (Ilist. tv) les appelle intermmcii, et les Grecs les
avaient nommés hiéropluintes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une lemme remplissait (les
fonctions analogues dans les temples (la; divinités femel-
les, et s’appelaient Ædilrta. Voyez ci-après l. in, chap. t0

Damnxippum. Damasippe était le surnom de la fa-
mille Licinia. Deux Damasippe turent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-là qu’Horace met en scène,
dans la 3’ satire du l. n.

lieue (cfatemfr-rl. Porter bien son age, signifie : pa-
rattre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contre-sens , lorsqu’il a rapporté le. mot de Cicéron en
ces termes : n Il disait d’un bon vin virai, qu’il portait
bien son une n (Apnphllwymes des anciens, p. 487). Athé-
née(l. XI!) rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glyrère.

[,enlulum. P. Cornélius Leutulus Dolahella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gou-
verneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laoriicée par Cassius, eI, se voyant sans espoir
de salut, il se tuaa l’âge de 27 ans.

Quis amerri": meum ad gladium attigeoit? Louis
XIV a dit a un de ses courtisans : Qui vous a mis sons ce
chapeau?

Cicrronifratrt. Il fut successivement préteur , gouver-
neur (les provinces il’Asie , puis lieutenant de César, qu’il
suivit dans son exPe’rIition aux îles Britanniques, et lieute-
nant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à lionne, ainsi que son lits,
par les émiSsaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peti-
tione consulatus , inséré dans les œuvres de son lrère Tul-
lius. Il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que
t8 vers dans le Corpus pectoral", de )Iaittaire.

In consulatu l’alinii. Sigonius (Fusil consularcs,
ann. 7ms) pense que ce mot a du étredjt contre tierilins,
(voyez plus lias, et ci-dcssus chap. n ) plutôt que contre
Vatiuius. Cependant, on voit dans bien Cassius (l. un,
infln.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-
rent le consulat que vers la tin de l’au de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

4-"
Awoûscôpmo; est Caninius consul. annulnm, oom-

posé de 1670;, Parole, et de Oedipnmç, visible; Paul
Léopardus (Emendat. l. m, c. l7) pense qu’il faut lire
arnaquiez, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et (le peu de durée. Mais Jus. CastaIion
(Observat. decad. l. x. c. to) repou5se cette conjecture.
Certains manuscrits portent Remus, au lieu de [levi-
rus.

Minime sera vent. Une. partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression omisse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être Venu à l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hic paratum video.

011m sucera tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

fiAnnulo (turco honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, ente remettant
à Lahérius au moment où il descendait du théâtre, le
réintégrait par là même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. Ou disait annula (turco danari,
pour inter equilcs lcgi.

In qunhwrdrcim ad spectandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après
la loi de Roscius Otlo, tribun du peuple (mm. urb. 68 t; Dia.
xxxvr, 2:»;Juucnnl. m, tôt); XIv, 3’24), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xiv rangs (in xrv
gradihus), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu àl’exprussion serlcre in quatuordccim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prælereunti Labcrio et sedile quærcnti. Il y a ici
une sorte d’incohérence, car Labérius allait siéger au
rang des chevaliers, qui était distinct de celui (les séna-
teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-
marque (l)ict. hisl. t. m, p. 580. édit. de I736. art. La-
bérius). Voir sur Lahérius, ciuaprès, chap. 7 du présent
livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Cœsar supra fus artzcrat. Le
nombre des sénateurs était resté fixé a trois cents, depuis
Tarquin l’Ancieu jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
àcequ’il paratt, jusqu’MoO (Cie. trilithe. I, l4). Its’cleva
à iicul’ceuts sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
1000. Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dion Cassius, I.
XLIII, c. (i7,et. Suétone, in Animal. 3.3.)

Qui soles duobus sellis scdcre. Andr. Schott. (Ci-
ccro a calumniis vindicalus, c. la) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi détendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. III, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pompcis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collège de décurions. allo (l’y rem-
plir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : lionne si jus habebit. au lieu
de si ris. Il faudrait traduire alors: «r S’il obtient d’être
sénateur à nome, il sera diflicile de le faire nommer décu-
rion à Pompeium. n

ldibus Martiis me ad omnem invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an 44 avant J. C.

Ciccro de Pisone genero. Tullie, fille de Cicéron,
tut mariée trois fois : la première foisà C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Grossi-
pes , et enfin a P. LenIqus Dolabella , qu’elle épousa pen-
dant que Cicéron était proconsul en Cflicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula tanguam famina. Pontanus propose de
transposer, de manière à faire dire au gendre ce que le
texte adresse à la tille, et réciproquement. En sorte que
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Cicéron aurait dit a son gendre : a Marche donc en hem.
a me; w et usa fille : a Marche" donc en femme. n Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-
bulas, au lieu de ambula : a Tu marches comme une
a femme. x» -- n Tu marches comme un homme. in

Rectum simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci :ft’cis-
sont... factum. - L’omoptote (épaté; nimew, tomber
pareillement) est une ligure de mots qui consiste a ter-
miner une phrase par des ces ou des consonnances sembla
hies. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, on Recueil
des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, l8I2, in-8°).

CERF. 1V. Lucius gravis lragædiarum scriptor.
Torrentius l’appelle d’après les médailles L. lues. Byrquius

(l. t,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou
il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. v1, c. l.

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
nait aussi une. éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelque-
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que, fait allusion
l’expression in spongiam incubait. V. SUÉTON., in Oc.
tau. 85.

Putas te assena clephanto dore! Suétone.(ln Au-
quel. 33) raconte la même anecdote; mais il dit sliprm,
au lieu de assaut. Stipes élait la plus petite monnaie des
Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-
rique , pour déSIguer une petite pièce de monnaie. Isaac
Casuubon explique au moyen d’un passage. d’Elien (Ilisl.
animal.), et d’un antre de Gatien, pourquoi l’on oti’rait
un as ou un slips à l’éléphant; c’était afin qu’en allons

géant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un
acres facile a celui qui devait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions pu»
bliques d’argent, d’huile, ou de vin, que les empereurs,
les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le Vase ou elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Côngiarium est employé dans un sens général.

Vellem Cassius et meum forum accusasset, sous-
entendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere si-
gnifie également acquitter un accusé et achever un ou-
vrage.

Hoc est ocre monumenlum patrts cotera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe colore, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit "remariant, au lieu de monumen-
lum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Ci-
céron.

P118708... nitra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve , que les mots : pueras, quos
infra bimatum (lier-odes) jussit inlerfici . ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 205, édit. de Kelh).

Melius est Herodis pomum esse quamfilium. Ce
passage, comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crobe, a donné lieu à de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien , et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait
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dans saint Mathieu (c. n, v. la), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel fils d’Hérode il s’agit en ceter-
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,
Scaliger (ad Emeb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’llérode prononça contre ses trois
fils. Voyez sur ce passage Huy. Gain-u opera Ihroonim.
Lond., l679, Il vol. in-fol (t. n, vol. l, ad Math. 10m cil.)
-- Demonstralio Ii’vangelica P. D. Hum" , Amst, 1780,
2 vol. in-B” (Fraposit. 9, ad cap. 15, p. 7lt-12), Renta,
1588-93, la vol. in-fol. ad mm. l, cap: 50. -Nomu flirt.
ldumæa (p. 65 et seqq.).

Epislota ad Mæcenatem. Il serait ditficile de don-
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu à entasser à dessein des niaiseries.

- Vole, met gentium, melcztle. Casaubon lit met 9m-
meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’aprex le

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent metuctll’, mot inconnu et expression affectée. sans
être absurde; Pontanus, mi tenelle. Turni-be (Adrm.
et comment.) propose de lire me! gentium .tleduliæ, ou
l’elutoniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’Etrurie. Simon Bosio propose de lire, met cenlinnm et
Veïem. c’est par dérision qu’Auguste parle de l’imiræ

d’Ëlruric, où l’on n’en trouvait pas plus que des pala

dans le Tibre, ou du laser à Arctium (Arme), etc. ll
donne a mécène les dénominations de diverses pieute!
précieuses qui eussent été en ellet très-merveilleuss,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son goût pour ces objets, sur lesquels Mécene avancem-
posé différents traités. - Le laser est une subsume
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en tu!
oilotov, qu’un recueillait dans la Cyrénaïque, profil"
d’Afriqua (l’un. flirt. Nul. l. xix, c. a), a une mon:
époque de l’année. tille découle de l’arbuste quillier
duit, sous la forme d’une matière grasse , qu’on emplitm

en cuisine et en médecine. On rappela d’abord lac ont.
d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27). - Le béquet!
une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. xxxvllyf- il)”
énumère les diverses espères. -L’émeraude des Cilnim
On trouve dans t’Ilinéraire d’antonin un lieu que les
manuscrits désignent alternativement sous les uornstit
Citniana, Cilmana , alunira et Silviaca. ll était sont
dans la lîélique, entre Gade: et Calpé. La carte de (MF

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays d"
Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il fait

lire Crliniorum, venant de Cilinius, surnom de Nt
œne. Brusonius (Faisait. Liv, c. o) veut qu’on lise (1110-
num smaragda, émeraude des débauchés. -- AN”
Corbunculum, Casaubon lit ltatiæ, et Simon NI
Tolumnii.

Solario. C’était une plateforme découverte. 5mm

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelsne
fois leur repas, ou y faisaient leur promenade. Cette ooü
truction s’appelait aussi heliocaminus , lieu même il"
le soleil (Puma, Mit, oct. u, sc. 4, v. 25).

It’onænclatori sua. C’était une espèce de semât?!"

ambulant, que les hommes puissants de Rome meulent
à leur suite. Il leur était surtout d’un grand linge,
l’époque des élections , où , entre autres fonctions. Il au”

celles de sugérer à voix basse, a son patron. IFS "ou,
des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-Cl lmi M
saluer en les appelant par leur nom , ce qui était 00""
comme une grande civilité. On écrit aussi nom(nW’a’°r

(Martial. l. x, éplyr. 30). On le trouve aillât W

inscri ilions. .(fui cæsar. Quintilien (vr, 3) attribue ce W la
coron.
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Ducenttes. 3,875,000 fr.

kacenninos. Les vers ramenions prirent ce nom
de Fescennia (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, où ils

furent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-
rement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-
veaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. Il est à
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
meme donné l’exemple.

Quadrayies. 575,000 fr.
Cenlumpromisil perlibellum. Lorsque la soinme s’ex-

prime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gne (c a s), on sous-entend centena millia : ainsi cen-
lum, équivautà (c. a. s.) , ou senties crnlum millia ses-
terliorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué
a sols 10 deniers ’I., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Anliquitc’s romaines d’Alexandre Adam

(tom. u, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. bureau de la
Malle , le sesterce , au temps (le Virgile, équivaille a 20 cen-
times l1.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de «imp-
te: 193 fr. 75 cent. - 10 satrrlia ou 10,000 sester-
tii .--- 1,937 fr. 50 cent. -- 100 sestrrlia ou 100,000 ses-
tertii z 19,375 fr. -- 1000 sesterlia, ou riccie: sester-
tium, ou decies centena milita sesterlium (un million
de sesterces) z 193,730 fr. - nanties ou tenues cen-
tum milliu sesterliorum (dix millions de sesterces) :-
l,937,500 fr. etc. etc.

Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. 12) et Salin (c. a), s’accordent pour
écrire Ilioranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre
Africain, et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. Ou
croit que c’est du mot "tango ou nmngonicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de ma-
quignon.

Corvum. Pline (Ilist. Nul. l. x, c. 4:1) parle d’un
corbeau dresse de la même manière sans Tibère.

Viginti minibus nummorum. 3,875 fr.
Ezaravil græcum rpigramma. -- Suétone (in Au-

gust.) dit qu’Anguste avait écrit un petit recueil d’épi-
giammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le
bain.

Sesterlia cenlum millier. 19,375 fr.
Cm1». V. Armd majores Claudiam. Zeune pense que

Claudiaest probablement la sœurde P. Claudius, femme de
Q. Métellus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et
dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même
Cicéron (Pro Cœlio et art Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Manuœ (ad Cie. Divers. v, 2).

Cuan. Cascellius iurisconsullus. Les éditions ancien-
nes portent Casellius , et un ancien manuscrit Cæcilius.
Aulu-Gelle (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sexlus Cn’ci-
lins, dissertant avec Favorin sur la loi des au Tables.
Horace (Ars poel. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

Lapidatus a populo Valinius. Isaac Casaubon (ad
Alhen. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais luxâtes, les mauvais musiciens, et en général
œux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
pas satis1ait, émient poursuivis par le peuple a coups
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de lieurs
et de couronnes.

M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épures a Lol-
lius, qui fut consul et gouverneur de Cairns César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Ann., lit).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Béné-
vent , fut le premier maure d’Horace. lI vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illuslr. gramm.9; floral. n. [5]).
l, v. 17).

Centena sestertia. 19,375 fr.
Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu

de mimum , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Ma-
cédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui tit le plus
honorable accueil a Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
Cuir. Vil. De aentenliis ac diclis Laberii (Decimus).

1l mourut a Ponizzole, age de 70ans ,dix mois après la mort
de César , 44 ans avantJ. C. Le petitnombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-
ment. poetar. la!inor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. r, p. 477, édit. Er-
nest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quingenlis minibus. 96,875 fr.
Net-ruilas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

fragments de l’antiquité , a été mis en vers français par
M.de Saint-Amand . auteur d’une traduction de Properœ
(Almanach des Muses de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit stale
cf Iearm’ng in Europe, 1759, in-12.

la Publius nalione Syms. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 114 avant J. C. lI devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affranchitjeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être cités aoûté des plus belles productions de la littéra-

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
a propos dans des canevas. Les mauuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentences de P. Syrus et de Sénè-
que. Ce qui paralt certain , c’est qu’il est plusieurs de ces
sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Seu-
tences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
lections , et fréquemment à la suite des tables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est œlle don-

née par J.C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nous va-
riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

Quingentis resterais. 96,875,000 fr.
’Et quam descendas. decides. Quelques éditions

portent: cilius quam ascendas, (leudes: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugalitas huerta est ramons boni. Saumaise
(in exercilt. Plinian.) lit incerla, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-
vaise, obligerait à traduire 2 a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. r» lnserla. dit Scaliger, si-
gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoiles. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : a La frugalité sen, comme une hectisie. à relever
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unebonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un
mas. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :

Friigalilaa, miseria est rumaris boni.
c’estsà’dire : u La pauvreté est la triste condition d’une

bonne renommée. n

Si cilo nages. On tit dans Aulu-Gelle, si belle nages.
si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quotidam saltaret Hylas. Cassiodore
(Varier. tv) décrit cette pantomime, que les anciens dési-
gnaient par l’expression de saltarecanlicum ; parce que,
depuis Livius Andronicus. l’usage s’était introduit que
l’acteur eut à côte de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live , l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime (l. r) a Bathylle; ce qui pour-
rait taire croire qu’Hytas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. I , c. 16)dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse Ita-
lique. Le premier avait composé un traite sur les diver-
ses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’at-
franchi.

Iierculem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. L), Juvénal (Set. vr, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. t7) et Suétone (in August. ’45) parlent du mouvement
populaire survenu a l’oœæision des deux acteurs, et di-
sent qu’Hylas,par Ordre du préteur, fut fouetté publique-
ment dans le parvis de sa maison; et l’ylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le sifllait.

CHAP. Vlll. Béppara val TpŒY’ÏthŒTŒ. - Iléppapa
(choses cuites) , TpaïfitLa’rz (choses bonnes à manger); chez

les Latins, placenta et bollaria : les aliments radinés
pour le gout et ornes pour l’œil, qui se présentent a la fin
des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
par-raïa; les habitants de la Laconie, au rapport de Molpus
cité par Athénée (I. xiv, c. utt.), les nommaient emmi:
(mets du soir) Voy. AnimGeile l. xnr. il.

Libentiœ Gratia’qur. Lihentia, Libentina, Luben-
tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libenline que les tilles, devenues

grandes,consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sat. 2).

Docet Aristoteles. Problemat. (Sert. xxvnr, probi.
7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Elhic. ad Nicomach., l. vin, c. 4, et scqq).
Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères différences.

coitum esse parvum morbum comitialem. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. tu,
Epid. com., c. t).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. 8. Pontanus . d’après l’autorité d’un manuscrit an-
glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

titué au liv. n les huitchapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal a propos placés à la suite des douze cha-
pitres qui forment le liv. ru. Toutefois, Pontauus con-
vient qu’il manque encore quelque chose a la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus
contre les remuements de la gourmandise des anciens,
accusation à laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans
le passage suivant, qui termine le chap. 9: n J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’Horus, qui reprochait a l’an.
antiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
a recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette
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assertion d’items ne se trouvant nulle part , il est très-nn-
turel de conclure qu’elle existait à la fui du chap. 8, ou il
y a évidemment une lacune. (Je n’est pas tout encore.
Jean de Salisbury (Polycraticus, Luyd. Balata, t039,
iu-â”, I. vrir, c. I5) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe z lv’ugicnda surit ergo omnibus moitis clubs»

cindenda igue ctferro, totoque artificio superanda,
la nguora corpore , imperitia ab anima , (azurin a ven-
tre, a civilatc seditio, a dama discordia, et in com-
muai a cunctis relias intemperantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sem-
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. n, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

Cana. 1X. Denariis veneant quints. Le denier, mon-
naie d’argent, valait originairement to as, ou livres de
cuivre (dent (cris , asses). On le marquait de la lettre a.
Il équivaut a 77 cent. ’l.. Les œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l, , les paons eux-meules
cette de 38 fr. 75 cent. i

Guryitem a demralo patrimonio coynominatum.
Fahius Gurgès était lits de Q. Fabius Maximus Rutlianus.
Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières chie
larmes, qu’on ne lui ôtât pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son lits en qualité de lieutenant,
la victoire revint sons ses aigles; il obtint les lionncursdu
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le du:
ou ses conseils et ses exemples avaient contribué puis-
samment a le faire monter. Gorges fut deux fuis consul,
et devint enlin prince du sénat, par la; suffrages de reux-
la même dont il avait reçu son surnom (PHIL, mu. Net,
I. m, c. rit). Un autroindividn nommé Publius Gallonins,
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron Ide
Fin. banon et mat. xr , 8), et dans Horace (i. u, sa!- î,
v. 47), reçut aussi to nom de Gurgès, et pour le nunc
motif que Fabius.

Meteltus Pins: Il fit la guerre en Espagne à Sertoriusr
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Pius, à cause de la douleur que lui cana
l’exil de son père Numidicus. Voir Patercnlus (l. n. cl).
Salluste (de bell. Jugurlh., 44), et les notes de Manne
suries Epitres familières de Cicéron (au, 2, p. 758, L’IM-

Lips.). Il mourut l’an 66 avant J. C.
Sultanat verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient à"
deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était lilii
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les busa
de la victoire avec des palmes (Isidor. aux), Orly 591°"
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le teran de
Consus, et M. Fulvins Flaœus, dans le temple de Verlumnt.
avaient été peints revêtus de cette robe, pour la sertît!»

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pwt’
pre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre m,

l’appelle purpurea au livre xxxr.
Refcro enim vobis pontifiois vetustissinmm mitant

- Comme ce morceau original est incontestablement l Il"
des plus’curicux de l’antiquité, je vais le reproduire en
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commet?
taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Farida st-

rieum et amusantes. par Saumur , Amsterdam et
ris, I765, 2 vol. in.12 en 4 parties. (t. r, part. 2d). h
et suiv); 2° dans une dissertation en allemand.de M’
Bon-noua , insérée dans le Journal du [un e! des mg-
des, rédige par Ben-roc" et Knaus (vol. Kit, I797, P- 58"
98), et traduite en français avec des notes par M. lmi;
dans le Magasin encyclopédique de Miliin, t. "i b
aunée (au Ix, 1801, p. 633 et suiv).

Avant repas (antecœnam ou ante coitum). on a (W
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fate la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
Epist. Selecl. I, 05, p. H7, édit. d’Anvers); mais Sau-
niaise (Scriplt. llist. Aug., édit, Pan, 1620, p. 262 et
suiv), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’antecirna est d’une latinité sus-
pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si
ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs
disent antecænium. Au reste, cet avant-repas se nom-
mait promulsis, a cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cama ,
à cause des plats froids dont il était compose, comme l’a
prouvé Saumaise(loc. cit.). M. Boettiger a divisé l’avant-
repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le teste , et qu’il a crue autorisée sans
doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service. -

Hérissons de mer (eschinus esculentus).
Huîtres crues (ostrca cdulis) tant qu’on en voulut

(quantum caltent) : comme nous faisons encore aujour-
d’hui.

Pelourdes, ou palourdes (chama gigot). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promoti-
toire de l’elore ,aujourd’hni Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisem-
blablement ou les pêchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
C’est encore un coquillage. Le texte porte spliondylos,
de oçévâu).ov.

Grive (lurdus musicus). Poisson ainsi appelé , dit
Varron , parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau
dont il a pris le nom.

Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’huttres et de pelourdes.

Voici le texte de l’édition de Deuleonts que j’ai suivi : as-

paragus, sublus gallinam altilcm, patinamostrearum,
peloridum. M. lloettiger a traduit d’après la ponctuation
arrivante : asparagus subtils gallinam allitem , palinam
oslrearum, peloridum. a Asperges sans une poularde.
Un palé d’huitres et de pelourdes. n Il traduit gallina al-
tilts, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée, n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
Palinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
par Apicius (De re coquinaria, t, 29; tx, 7). Quand Ma-
crobe a nomme une première fois les huitres et les palour-
des, sans y ajouter patina, ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lapas balanus). Pline
(l. un, c. tilt.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger com-
mence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chamœ glycymerides), coquillage.
Orties de mer (actinia senilrs).
Becfigues (molarillajiccdula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, un

prayincs, apragnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant trimballas. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. l, p. 184).

Volailles grasses enfarinées (altilia enfarina invo-
luta).

Pdlri de poulets.
Bec-limier. Comme c’est pour la seconderois qu’ils sont

nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apiciusen indique une (tv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.
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Murex et pouprcs (coquillages) (marias et papoue).
Repas. - In cama. Sablier traduit par second service.
Telines de (raie (summa). Au lieu de in cama summa,

des manuscrits portent z in cana summa. 511mm ,
dit Vossius,est quodcum maria (saumure) . ne! tlzynni
liqunminr (gelée de thon), cum gara (Vossius prétend
que c’est le maquereau),apponi sont. C’était, chez les lio-
mains, un raffinement particulier de tuer la truie à l’ins-
tant ou elle venait de mettre pas, et d’appreler ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voila ceqn’on appelait proprement
sumcn, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vut, e. si , et
l. XI , c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De (sa carnium:
oral. n, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suo-

culentes. .liures de sanglier.
me de poisson.
Pâté de latines de truie (patinam sumlnis). Sans

doute que les premiers étaient ce que Martial (xnt , (il)
appelle nudum summi, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par latine au naturel.

Canards (anales). M. Bot-luger traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (xtn,
52), et Lister, sur Apicius (p me), on ne mangeait que
la poitrine et le con des canards.

Sarcelles bouillies (qucrquedulas elizas). Boëttiger
traduit z fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Coltmi., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. 1l prouve (ad l’aria,
p. 551i) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

Heures.
Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine qtte l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parla simple tiltration(Voir
rues. Œcon. Hippocr.,p. à). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Api-
clos.

Pains du Picénum. M. Boèltiger traduit : on seseruait,
avec tout, de biscuits Picentins trempés dans du lait;
ce qui n’est point. dans le texte. Mais c’est évidemment

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(qu, la) :

Picrntina Cent-s nivea sic nectars rusoit,
Ut levis accepta spongia targe! «qua.

lei se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Lentulus dans le collège des
augures. il reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Matelli pontifias maximi, et non point LenIuIi.
Métellns ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Metellus? M. Boèttiger le confond avec
Métellus Pins, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de luxa sa: (azurin...
Metelli Pii, ac Melelli pontifiois maillai. Sablier, d’a-
près l’expression veluslissima cama , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Motellus; savoir, a L. Cé-
cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les vous et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tem-
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus. l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMétellus, ni [.entulus, pesontcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut
donné le Il» jour d’août (ante diem nomun baladas sep-
tembris). C’estjustement alors que, d’après les observations

de Réaumur et de Valmont de Bouture, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’llistoire des animaux d’Aristote, t. u, p. 582).
Les grives sont aussi a point pour être mangées dans cette
méme saison (Voy. Bergius, über die Leckereyen, t. u,
p. tào).

Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (Ilorat. 0d. Il, 4; Gruther., de jure pontifie.
l, 26, p. tu, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de I’aneiennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son re-
pas augural, fit paraltre pour la première fois un plat de

ons.
paOB trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Satyrtcon de Pétrone, et dans Ho-
race (Satyr. Il).

Cincius, in suasione legis Fanniæ. On lit dans le
Polyeraticus de Jean de Salisbury : Tilius in suasione
legis F. (un, 7). Cette leçon met ce passage d’acmrd avec
celui du chapitre 12 de ceméme liv. des Saturnales, où
on lit z 6’. Tian: vir œtatis Lucillanœ in oratione qua
legem F. mon t. Mais peutsétre l’erreur se trouve-belle
plutôt au chap.12 , où il faudrait lire (Tint-tus , au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui tut surnommé
Alimentum, pour avoir appuyé laloi somptuaire dite Fan-
nia. Voy. sur cette loi ci-aprés, au chap. un du présent
livre.

Case. X. Crotale. C’était un Instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-
tes. Il consistait en deux lances, ou halons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. Il en résultait
un bruit pareil à Celui que fait une cimgne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épithete de crota-

lixtrta. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Plsauder Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Hercule
ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie, qui
attribue aux Sicilieus l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens, a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

Sallustius de Bell. Calilin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que. les juges se-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , a l’exclu-
sion des tribuns du trésor (Suet. in Jul. lit. Cec. Phil.
I, t9).

Sambuca psallrrioque. La sambuque était un Ins-
tmment a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par Ihicus. Selon Athénée , c’est un
instrument aigu, composé de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de diffé-
rentes longueurs. Saint Jérôme , saint lsidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, fait
avec la branche de l’arbre appelé sombra-us (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était a peu près la même que celle
du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie.
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la li-
gure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœltum. Meursius lit Cœcilium. d’après AulnaGelle
(l. i, c. 15) , Festus et Asconius Pédianus.

NOTES

Deveendtt de cantherto. Conthertus signifie un cheval
hongre (quasi carenterius). (Voir Varr.,de R. R. u, 7,in
fin. -- Chaud Fam. 1x, 18). Il parait, d’aprèsœ passage,
qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de
monter des chevaux qui avaient subi la australien. D’aun
tres prétendent que rantherius signifie la même mon
que clitellarius. un site, ou un mulet, porteur de bats. Le
mot canulerions se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié à Bacchus.

staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exécutant

sans changer de place,et parles seules attitudes du corps
Histriones non inter turnes habi los, Cicero (estimait:

est. Voir Corrad. Ouest. (p. st,édit.Lips.), où l’on trouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci-
céron.

Mille dencrtos. 775 fr.
Ducenties sesterlium. 3,875,000 francs.

Clul’. XI. Licinius appellatos Murænas , quoSergiw
Orata cognominatus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co
lumelle (De re mut. vin, la, et par Valère Maxime tu, t).
Archestrate.cité par Athénée. raconte aussi que les Épine
siens tirent le plus grand casdes dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les en.
ciens apprêtaient les lamproies. Ou peut consulter, tou-
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce chant.
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti-
tulé Historia "attirails de quadrupcdibzu, (le (tribut,
de insectis, dopicc:t;us,et::.; France]. ad .tlan., mon ou
tom. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Thratrum nnum
sulcomniumanimalium.

Balneas pensâtes. Voir Valère Maxime (lx, t) etPlu
(am. 1m. 1x, 54).

Ncque id confiteri Crassus embuit. L’anecdotedrll
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien. lm
quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait pan?
et ornée comme une jeune fille; qu’elle connaissait sa volt
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prflr
dre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsqtle
Domitius dit a Crassus: a lnsensé! tu as pleuré une lam-
n proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animam!
a toi, tu n’as pas accordé une larme a trois épouses qui
n tu asvues successivement descendre au tombeau. - Cm
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De oratorc.

Quadragies millibus. 775,000 fr.

Lucilius, Philippus et Hortensias . quos titreroit”
cinarios appellat. - (Allie. l, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il faut lire, d’un?
le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. tu, 2 et Il)
parle aussi des piscines de Lucullus. C’est encore le même

nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus, de Admiraudis. Cet ouvrage est cité Il"
Fabricius (Bibi. lat.,édit. Ernest, t. l, p. 130) pirum"
satires et Logistoriques de Varron, sous le titre de 60m"

Fundanius. ’ .ln Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius Ml
glisse dans le texte de Varron , (inquit Papirtus) 00m":
s’il en: parlé d’après un écrivain de ce nom. l’amant-i.

proscrit, et il ne se trouve point dans le. texte de Mi?
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Su milIia murænarum. a 0. Hirrto ad pondu’fi
«pisse. Varron (de R. R., lll, t7) rapporte le fait; w
dit deux mille, au lieu de six mille.

Quadragies sestertium. 775,000 tr.
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CHAP. x11. Accipenser. On traduit ordinairement estur-
geon.Saumaise soutient que c’està tort ( Exercm. l’union,
p. 1316), puisque l’eslurgeou n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue a l’acciprnser. D’autres veulent que l’aœipenser

soit le même que nous (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses Halieuliques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenscr était le même que le silure,
poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.

Laverniam. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Ait.
l. vu, ep. a). Jean Passent, dans son commentaire sur
Properce (Præfal. in L tu). croit qu’il faut lire Lau-
rentant.

Plinio secundo, qui in Historia Il’aturalt (l. 1x, c. t7).
Athénée (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonicus Serenus. Il vécut à Rome, dans le 3° siè-
cle de l’ere chrétienne, sous les règnes de Sévère et de
Caracalla. Sparlien, dans la vie de ce dernier, nous ap-
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet em-
pereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain , ou dans des festins. Il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. c’est un
poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-
diis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-dix-huit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus ( ne medicomenlis) sont "la pérorai-
son du poème de Sammonicus. ll a été imprimé plusieurs
fois à part, ou dans (les collections. On le trouve dans les
Poche minores de llunnann (Leyde, 1731, lin-4°). La der-
nière édition est cette d’Ackermann ( Lips., 1786 , ira-8°).
Voyez ciaprès chap. 13, et liv. in, chap. 9.

Plinius, ut scilis, (ulluque Trajani imperaloris ce-
nit ælatent. Souligner, sur Eusèbe (Addenda ad animadv
vers, p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mullum nnum septain millibus num-
mam mercanti est. -- 15.30 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien (lisent six mille. Le mulet,
en grec wifi: , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbants,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en ettet,
selon Pline, sa tête est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. 61). c’est a ce
sujet que Catondisait: au Un poisson a plus de valeur a Rome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de. son
traité De luxa Romanorum, les divers passages de Var-
ron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, a l’égard
des poissons.

Plinius Secundus... negut facile mnllum reper-
lum, qui dans pondo libros excederel. Selon Rome de
l’lsle (Mélrologic , ou Table pour servir à l’intelligence
des poids cl menues des anciens, Paris, 1789, in-4°), la
livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Octavius præfeclus classis. Pline ( llist. Net, l. 1x)
le nomme Oplalns Eliporlius, et en un un atTranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo [tallois littoribus tamtam, ut nec ne
mon Latinum ejus piscis habeamus. En elTet, le nom
est grec : même, qui dérive sans doute de naîpetv, sauter,
bondir, comme tait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. - On m’apprend, dit Élisa, (sur. Arum. l.
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au, c. 56) que le sans est le seul des poissons de la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. u Voir les vers 134-7 du liv. ides
Halieuliques d’Oppien. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cerebmm louis . et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-
tor, c’est-adire a Pylos, sur les cotes de la Messénie.
Columelle (l. vu], c. 17) nous apprend qu’on trouvait ne
poisson principalement sur les côtes de l’Asie, de la Grèce,
et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. 17) ,dans la mer Car.
palhienne; Aristote (Hist. Animal. l. ix, c. 17), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.

Cassinas. En italien, Cession, ville de la Campanie.
au pied du mont Cassin.

Comitium. C’était cette partie du forum ou était pla-
cée la tribune aux harangues,et autour de laquelle se réu-
nissaient les comices.

Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-
ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les
ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée polluctum, de pollucere, con-
sacrer.

CHAP. X111. Quingenlesimo nonagesimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Auln-Gelle, non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctissimi Augusli. Dans la suite, on a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacra-
lissimi. Il est probable que Sanunonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalln, sous le règne desquels il
vivait.

Assibus contant. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
niois, et dix asseulement chacun des autres jours. La loi
Fannia delendait encore de faire parattre sur la table d’au.
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle
(l. u, c. 26) et Pline (l. x, c. au).

Licinia tu: tala est. L’an de Rome 656.

Anita Restione. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. 11
du livre r des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui»ci qui furent frappées par son fils, dont une graves
par Morelli (Thesaarus familiarum; Arma, n" 1),
a été reproduite par M. Viscouli dans l’Iconographie ro-
maine (pl. 1V, no 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.
Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende
c. un. c. r. (Gains Antius , fils de Gains) présente le nom
du magistral qui tit frapper ce dencrius. On ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est
consacre, lorsqu’il proposa la loi Anna. a Ou a trop légè-
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Haras. Epilome, l.
Lxxxrx). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antlus étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-
graph. rum., l. Il, S l7, p. 614). in

Manacto Planco. Après avoir été disciple de Cicé-
ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de



                                                                     

448 NOTESfavoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
ltrutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-
sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine, et, comme l’on voit, d’une manière assez intime,
il l’abandonna à Actium , pour passer du côte d’0ctave. Ce
fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maître le litre d’Auguste , et il fut récompense de ce ser-
vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarila confies «sternum... evaIuisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas ou il tit servir aux
convives des pains et des mets dores. On peut voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’Onvrage historique et chimique, où l’on exa-
mine s’il est certain que Cléoprilre ail dissous sur-Ie-
cliamp la perle qu’elle avala dans unfeslin. etc. (par
Jausin. Paris, 1749, in-8"), et les observations de Dreux
du Rallier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87). »

Cuir. xtv. De nucum generibus. Voir Pline, Hist.
ont, 1. xv, c. 22.

Allrrclans manu nucem La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Cactus Bassins. Des manuscrits portent Coins, et
d’autres Camus. Voy. ciAdessus liv. r, ch. 9, note Canin:
Bassus.

Cloatius Vents, in libro a armois lraclorum. Cloa-
tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. tu, pour un ouvrage intitulé 0r-
dinalorum Crœcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rias a proposé de lire: Originalionum Græcarnm.
Fabricius (mol. lat, Ill, p. 190,0dil. Ernest.) litinor-
dinaloram grœcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Auto-Celle . l. m, c. 12.

Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré-
tend que ju est une épithète cella-scythe (t. v, p. 356,
note t).

Région, i) mi rhô; pilum. Voy. Tbéophraste. (Ilisl.
Planlar. lll, Il). Le texte de l’édition de Théophraste
de ltodée (AnLÇlt’l’d., 16H, in-f’.) n’a poiutlc pronom relatif

féminin t. Cependant dans la version latine de Théo-
dore Gaza , qui accompagne le texte . au); pilum; est rendu
par mu: jugions. A ce sujet, Bodee consacre une longue
note ( p. 172) a démontrer que, dans Théopbrasle,
le noyer tapira est distinct du au); pilum, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Geoponiquex (x, 03), et de [nosoc-
ride (l, 145J, lequel affirme en outre que c’est la noix ordi-
naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de SlüCkil0l150(0KOD., 1803.

2 vol. in-12) traduisent aussi ara; (sélam; par châtai-
gnier. Cette. opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaignea, plus que la noix, les termes extérieures
du gland.

i’ergilius. Géor., l. Il, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Narvium. Cri. vaius était natif de la Campanie,et
donna ses premières pièces a nome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans
avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punira
(ci-après, chap. 15 ), poème dont Cicéron a parle avec
estime ( ne elar. 0ral., 29). il ne formait qu’un seul corps
sans division; mais il fut coupé depuis en Sept livres
par un grammairien nommé Caius Octavius Lampadio

(Sueton., De grammatl. c. a). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé
[lias Cypria, cité parle grammairien Charisins Prisons, et
d’un Erolopa’ynion, cité par Nounius. Ce poème est
peut-eue le mente que le précédent, lequel est attribué
par Aqu-Gelle a un certain Lævius. Macrobe cite une
comédie de Nœvius intitulée Le cheval troyen (riaprès
l. vr, e. 1). On trouve le catalogue de ses pièces de theaire
dans la Bibliothèque [aime (t. tu, p. 263, (Mil. Ernest).

Inanem bulbam madidmn. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-
turales que dans le ras d’une évidente nécessité. Or elle
est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à volvunt: madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial
en donne la recette :

Et madidum thynni de sale 511mm "il.
(Lib. x. Epigr.ts.)

lnanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets trèsvdélieat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. l’alto rjr’elo parla atelier, primiparæ suis
optima (Plin.. Hisl. MIL, l. u, c. 37).

Vergllius. - Églug. n, v. :17.

Oppius in libro... De silveslribus arboribus. - 0l)
pins Gares est cite par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-
que, lc livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandiie, d’Afrique et d’l-Zspagne. Il avait encore

écrit : De alla et relias priori; Africani (Palatin, 1I9;
A. - A. GelL, l. vu, c. 1); De vim Cassii (Puisse,
119, 43). On a proposé de lire Opilius. nom d’un gram-
mairien cite par Suétone (ne clar. o).

Tliasia. La noix thasienne est une espèce d’amande
(Chapon, x, 57). Tbasos, aujourd’hui Tasse, est une pe-
tite tle de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
lie a porté plusieurs antres noms. Celui qui lui est resté
lui vintdeThasus. tilsd’Agenor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pompouius
Méta (u, 7), Pausanias (v, 2.3) , Horodote (n, a).

Alla, in Supplicalione. ll parait que, dans le pas-
sage cité par Macrobe, Atta prcsrrivait la nature des of-
frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie
de la supplication, ou actions de grâces après Il Victoire.
Alla fut un écrivain distingué du siècle d’Augusle , dont
le surnom indique qu’il était contrefait et estropie des
Jambes. Il mourut la troisième année de la (:Lxxiv’ olym-
piade (in avant J. 0.). Festins le surnomme Caius et Quin-
tius. l1 est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait onnlœ. On a le ti-
tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poètarum de Maittaire (vol. n,
p.1520L

Plantus in Calceolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’à nous.

sizerins. Macrobe site encore d’autres fois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
Vides Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au-
teurs, des nomsà peu près semblables : Sœrius, dans
Suétone ( de clar. Gramm. à), Suecius dans les Gram.
mairiens de Pulsch (80, l5).

Mordant. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée àVirgile. Le Morelmn était une
eSpece de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
c’est peut-eue ce qui a entretué l’éditeur de Cologne ou

--.-- 1
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le. copiste du manuscrit dont il s’est servi, à lire: in edu-
lio quad inscribilur Mordant.

In libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocu-
teurs des Nuitsattiquesd’Aulerelle. Un autre Favorin tit
passer la loi somptuaire Licinia (GelL, l. xv, c. 8). Enfin ,
la existe un Favoriu d’Arles , eunuque et philosophe , qui
vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
(tout il ne nous est rien parvenu. «

Tcrentinæ a forent). Mou, en grec répnv.

Molle [m’enlum (tiorat., Sermon" I. Il, 4, v. 34). Pline
donne le nom de. lercnlina à une qualité (le pommes.

Plant-us in Cistcllaria. Cette citation ne présente
aucun sens , et n’a rien (l’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se
trouve point dans la Cisteliaire de Plante, mais dans le
Curcnlion du menue pot-to (.ict. I, se. i, v. 5.3).

Crue. XV. Sun! autem genem malorum. - Ameri-
num, (Il’ltti’llilltll, ou armeninmun ( malum) , abricot,
pomme d’Armenie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes" parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. -- Coccymt’lum , ou , selon l’édition de Cologne,
(ammonium. Forwllini dit que c’est une espèce de prune
précoce. - Condilirum. Varron (de Il. R., l. 1,6. 59) et
Caton (de R. R., c. 6 parlent de cette pomme. Sou nom
désigne un fruit propre a être mange cuit et apprêté. .-
’Empn)i;, la pomme de Malus. Motos litait une des iles
Cyclades, située au nord de la (Troie, et au midi de l’ile
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le.
nom de Milo. - Minium, ainsi nommée a cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (Cat., de R. R. , c. 7; i’nrr.,
de R. R., Li, c. 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.- Mathurin. Elle a pris son nom d’un
certain Matlius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Au-
gusle, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,
le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. xu , e. a). il
est cite par Columelle (x11, Il ) parmi les mltnograplles.
Apicius (tv, Il) fait mention d’un Mallianum Mimi-
(al, dans la composition duquel entre la pomme uiat-
tiane. .- Orbiculnla. Pommes ainsi nommées, à cause
de leur forme ronde. Pline (l. Xi", c. M), columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
I’ebrumz, (il. 7,5) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Cetse les regarde comme tres-conve-
nables à l’estomac. Pline (lac. cil.) soutient qu’elles pro.
viennent de l’lîpire, se fondant sur ce que les Grecs les
appellent aphotiques. - Ogralimium-, ou agrainait.
Ce nom, qui ne. se trouve point dans le dictionnaire de
Forceliini, parait être une altération du nom latin de la
grenade (grandirait). - Parmucemn : ainsi nommée a
cause des rides que contracte sa peau (PHIL, l. w. e. Un).
- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinaire-
ment grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron ( t ,
.59) en font mention. Pline la nomme Quirininna. -
Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandin-
ncum, et. selon Columelle (v. t0) , Scandianum. Ainsi
nommée d’un certain Scandius , selon Pline (Inc. cit. ), et,
selond’autres . de Scandia, ile de l’Ocean septentrional.-
Slruthium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. xv, c. n).
Colomelle fait cette pomme originaire de. Cyrion , aujour-
d’hui la Coude, villette Crète. L’édition de Cologne donne

strulium. -- Sanatorium. Elle est menliouin’se par Ca-
ton (de R. R., e. sa), qui dit qu’un nomme. Scantius. qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. neutres peu-

menons.
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sont qu’elle a pris son nom, ainsi que la vigne scarifia,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie, et
qui appartenait au peuple romain. --- Vermnunt. Je ne
t’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Vcrianus.

Felicis mali, quo non præstanlius ullum. Géorg., l.
n, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-
tent præsenlius, c’est-à-dire , pomme dont le gout est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui proctite.

r960v 8’ imo xa).àv senau. 0dy.ts., l. v, v. 60. ()n
lit aujourd’hui 613w r’ se: viam bâtiras: : n la mye embau-

mait l’iie entière. u La thye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.

litham 6’ aluminai: 801.3651 1.1l nimbé-nu. 0dyss.,
l. v , v. 264. On lit aujourd’hui mi lotionna (laves).

Pira... sic earum vombuln describit. - Anicianmii.
L’édition de Cologne porte milianum. Caton, Coiumelle
et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-
mées. - Cucurbilivum. L’édition de Cologne porte cn-
curbilimlm. Varron et Pline en font mention. - Je irai
trouve nulle. part cirrilum et: cervical. - (’rushlmi-
num, ou crushnninium. Servius (in Gvory. , l u , v.
88 i dit que cette poire est rouge d’un coté; Coinnn-lle,
qu’elle est trèsagrdalile à manger; Pline , tres-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru-
sluminum, tille. d’Étrurie: tandis que d’autres le tout
dériver de Crustumerium, ville des Sabins. -- Diri-
mmm. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimimm, si l’on
veut, avec Pline (l. xv, c. t5) , le faire, dériver du nom
propre Decimus. - Crmculnm, autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Coinmeile
la nomme. Tarentine. Pline en fait mention (l. xv. c. M l.
- Lollianum. On trouve le nom (le Lollius dans Tacite
(Annnl., t. l, le). Velléius Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in A-ug., c. 23 i parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sans Auguste, et qui réprouva une défaite. -
Lauren)". Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

fum du laurier (PHIL, l. xv, c. i). - Laleresianum.
On lit dans Coinmelle (v. t0) Iatrrilana, ou laieri-
fillnn; et dans Pline ( lac. cil.) lalt’rina. - Milesium,
ou Milrsimmm; - Mllrleum ,ou Muslmmt. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Mc-
n’anum : ainsi nommée, ou de quelque NŒVÎUS , ou d’un

liois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Kiwi",
par laquelle on s’y rendait ( l’arr., de ling. ML, l. Iv,
c. in; -- Fizsr. n, t l). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé næuianum (poire
tachetée). Crise la dit très molle, ainsi que le cruslumt-
num, cité plus liant. -- l’IYrtianum. Il y avait sur les
cotes de l’Atln’alique une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquiiec et Tergrste, la on est aujour-
d’hui Castrlduino; Pline (l. xrv, e. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. - Signinum. Si-
gma était une colonie romaine, dans le pays des Vois-
ques. Celse (u . 9.4, et tv, 19) parle de ses poires. -- Ful-
Iianum. L’édition de Cologne porte Tulliunum. Colli-
nieile. (v , t0) et Pline disent Turrtznianum. Varron (in
promu. R. R., l. n, ml fin.) fait mention d’un Turni-
ninnus Nigrus. - Tinmsum. Meursius lit L’immun-
l’olemum : selon Servius (in Æueid., in), ces poires sont
ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (velum). Servius ajoute
(in (immun, 88 ) que ce mot dérive du gaulois. Le P.
Hardouin traduit, ber-gamme. -- Mespillum, et scion
l’édition de Cologne. mespilium verum. - Semenlivrun
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450 NOTESAinsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

sinuent-es, a la lin de l’automne.

Cnar.XVl. Dinarsasficos...dinumerat.-Aprica, ou
afrimna , figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (I. x , c. 18 ), prétéraieut à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - Ilarundinea, qu’on écrit
aussi sans H , est une espèce de ligue dont la peau est cou-
verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinm, ce sera cette ligue que Pline
elColuinelle (l. x ) appellent helléniquement chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son num, ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

seaux éuiigrent(l’lin., lac. cit.)..-Asinaslra, aira. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. Peubétre doit-on lire
Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29), ou plutôt anus,
de ava; (une) ; (Plin., l. xv, c. l8 ). - Palusca. On a pro-
posé les leçons suivantes : Falisca, Lihysca. Marisca.
-Augusm. Suétone (in 41147., c. 76) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
- liifera. c’est ainsi que Meursi us a rétabli les textesd’a-
près Colnmelle. On lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on dé-
signa quelquefois sous son nom les figues en général. On
les taisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Canons ,d’où elles prirent le nom
de Connais , sous lequel on les criait publiquement. Cras-
sus, sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa mal-
heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Catineas, interpréta ce cri par cave ne
vos. et y vit un mauvais présage(Cic., de dininat., u, a).
Pline (l. xnl, c. l5)dit encore que cette eSpèce de ligue
croissait euSyrie, etque les plus petites s’y nommaient Col-
limrr. - Calilica. Ou corrige , d’après Pline ( l. xv,c. la) ,
CIlllICidiCll. --- Alba nigra. Partit il faut entendre cette es-
pèce de ligue dont la peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanea. Caton et Pline en tout
mention. - Marsica. D’autres lisent Marisca. La ligue
male, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa.
veui- grossière. Pliue( lac. cit. ) recommande de la planter
dans des lieuxescarpés et découverts. - Tellana, Tclana
ou ’l’elliana , ligue noire et à-longne queue, citée par
Pline et t’arron ( de R. Il. ). On ignore d’on dérive son
nonL

Veranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de
Vérauius est encore cité par Macrobe ( l. un, c. 5 ). Festus
cite de lui les ouvrages suivants : Liber Aiispiciorum; de
Comiliis (p. 429, «lit. ad usant); Liber priscarum vo-
tant (ibid. p. 252). Voyez cisaprès liv. Il], chap. 6,
note Veralius.

Æsculus. Chérie de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient ariani-
çunoç, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquilius Prisons in aster: (aria arborario. Les ma-
nuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Priscns (Voy. Satur-
ual. , l. Il! , c. 7, note liber Tarqziilii). - Ostenlarius,
on oslentarium, terme de basse latinité. 0stenlnrius,
dit du Cauge( Glossarium ad scriptt. mediæ et infinité
lulinilalis ), inspecter et interpres oslrnlorum. n

Eus infelices nommant. Le bois des arbres réputés mal-
heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans
aucune cérémonie religieuse. - L’alall’rne. On lit dans
plusieurs éditions, alternant sanguinom (I’alalerne
sanguin). Modeslinus(lï. l. vauI, tit. 9, log. 9) nous
appieud que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de son-
guru. Meursius lit salicem, au lieu de sanguincm. --

Ruseum , le houx. Peut-être faudrait-il plutôt traduire le
brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.
L’édition de Cologne portait pruscuvm; et en marge, écrit
a in main sur l’exemplaire de Zeuue, primum. - Ha»
1mm, autrement litham.

Arranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nom-
bre de comédies du genre loyalar. Outre la Sella, Ma-
crobe cite encore de lui: Compilalia (Saturnal., l. v1, c. l);
Virgo (ibid, I. id.,c. la). Fabricius donne le caudogue de
ses piéces (Bibi. lat, t. tll, p. 232). On trouve les frag-
ments qui nous restent de ce poële , dans la (Tollcclio Pu
saurensis. Quintilien ( x, t ) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Térence.

Ficum solum ex omnibus arboribus non florere.
Pline (l. xvl, c. 2b) en avait déjà signalé plusieurs, tels
quel’yeuse, tepicéa, le laryx, le pin. Cette opinion des

anciens est erronée. i
Postumiiis Albinus, dans le premier livre de ses

Annales. Poslhumius Albinus, colléguede Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces ligues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-
viennent point à maturité, des vertus médicales merveil-
leuses. Pline ( Hisl. A’al., l. xvi, c. 25), Celse (De media,
v, t2 ), Foésius (in Œcon. Hippocrate, au mot aman.)

Oli’arum ornera [une enumrrantur. - il frica na; peu
estimée. -- Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
I’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa
couleur blanchâtre, semblable à celle de la cire, allia
ocra (PHIL, l. xv, c. 0 ). - Culminea; selon Vamn,
colminia, ou culminia ; selon Caton, minimement-
ion Palladius, continia. --Liciniana. Coluuielle (de ar-
borib., c. l7 )rapporte le proverbe suivant z Licinianam
clivant serere, qui signifiait z ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peuvetre amibe] le pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé
fendre a chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierù l’éluder, en émancipant son lits,
pour pouvoir placer sur sa tété la portion de biens fixée
par la loi... arches (5930:). On traduit ordinairementl’o-
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deur
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.
- Parisia, ou, selon Caton (de li. IL), paseo et positi.0n
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Gourmette donne
la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est arrière et char-
nue. Servius((ld Georg.,l. u, v. 86) prétend queson nom
dérive de paniendo, àcause de la marnière dont on la
broyait, en tu frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Meursius lit panifia, du nom de l’île de Paplios, d’où elle

futapportéeUsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, llllflullæ
(çaüÀoç, grossier, mauvais). Théophaste lilial. Plant, tu,

c. tI)dit qu’elle est tres-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius : ainsi nommée a cause dosa forme al-
longée. Caton et Varron ajoutent l’épitliéte major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous leuom

de radioliis. - Sorgimm. Pline ( l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithéte de reçut.

Unarmn isla sim! gonfla. .. Aminca, ou Amni-
nea ; au lieu de Falarnum , un manuscrit, adopté par Pon-
tauus, donne Srilrrnum. En émit, Virgile ( Geoff: L "i
v. 90) dislingueles vins de Paterne décrus d’Auiinée. on

lit aussi Slllll’lllllm. Philargyre (ad Georg., Inc. cil.) d"
d’après Aristote (in Polil. ique les Amiuéeus étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent eu ltalie des plants
de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cil. preteud
que ces vins furent nommés aminci, c’est’à’direi 5m"
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lui, a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs ;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidera-
ment fausse, si l’on considère que Pline ( l. xiv, c. 3) et
Colnmelle (l. lll, c. 2), en nommant plusieurs vins ami-
néons, ne donnent qu’a un seul l’épithète d’albidum.

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité. - Asinusca. Espèce de raisin également désagréa-
ble a la vue étau goûtll’lin., lac. cit.) - Albiverus. l’eut-
etre faut-il lire, commas l’articlede l’olive, albicerus. -
Albena. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,
transplantée hors de son sol natal. - Apiana z raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (opes) les dévorent.
Pline (lac. cit), Collnnelle (Inc. cit. ) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-
eia. Caton (de R. R., c. o) dit: n Pour faire du vin
a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
n mûrs, etc. n - Binnamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. l’eut-être , d’après la signification du grec
(sodomite: (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme à la grappe. -- Duraci na. Raisin ainsi nommé,
a cause de la dureté de la peau du grain. - Labrmca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
crolt in labris agrorum, c’estadiie , dans les haies. -
.«tlaroniana. Maro , ou Matou , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon lsmarien, fonda sur la cote maritime de la
Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
--Mareolis. Ce raisin était blanc (Georg., I. u, v. 9l ).--
Numenlana. Meursius lit A’arrrenluna. Nomcntc était
une ville des Sabins , située sur l’AIlia, non loin d’Eré-

tium. Columelle (l. in, c. il ) nous apprend que son terri-
toire était très-terme en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient des maisons de campagne. -- Precia, on Preliu.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre a être mis en com-
pote. Sa feuille ressemblait à celle de l’apia. Servius
(ad Georg.n, v. 95) prétend que sort nom est formé
de pra’coqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Fram-

nia, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier à un pays, mais une qua-
lité de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xiv, c. Il ). aux envi-
rons de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins
l’auraient peut-être communiquéaune qualité particulière
de vins-Paillua. Sans doute que ce raisin étaitblanc, puis-
que le psilhia noir a été nommé plus haut. Le psillzia
ou psylhia, cité par Virgile. ( Georg. l. Il, v. 93) était
étranger à l’ltalie. Il servait a faire une espèce de confiture,
ou vin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient lortgros. - Rhodia. Ce raisin se consommait beau-
coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices(Gcorg.,
I. Il, v. tu! ). - Slt’jlllallilis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles all’ectaient ordinairement la formé
d’une couronne (Flirt , l. xiv, c. il). Ce raisin était noir et
fort estimé. - Venuncula, ou vermicula, ou ucnicula sc-
lon Hardouin (in PHIL), c’est-adire, raisin de Venusia (Ve-
nouso),villc d’Apnlie.0n l’appelait aussi ollaris . parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

appelés sollœ. Quelques personnes lisent vemumcula , et
tout dériver cenem de vcnum, c’est-adire , vénal; parce
qu’on l’apprenti! dans des vases, pour en faire un objet de
commerce.- Layea. Servius (ad Georg., l. Il, v.9.5) dit
quece mot est l’adjectifde 1216); ,et correspond au mot
latin leporarius. Pline (I. xiv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger a l’ltalie. Selon Virgile (lac. cil. ), il produisait
unvin léger.

Nora nos aillolis arlmonef, al morio jubare clo-
quio Symmucht domi sur? fritomur. - Au lieu de domi
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sua: fruamur, Pontanus n’hésite pas à lire, sur la foi d’un
manuscrit, donisquefruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Salin-"ales se soient transportés cher.
Symmaque. La durée des Salurnalcs de Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætexlatus.
La première se termine actuellement, avec le deuxième
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

de la dissertation de Symmaque; car les livres in, iv, v
et vr renferment les conversations qui eurent lieu durant
le cours de la journée, mais avant le repas. et rutilent en
fièrement sur Virgile: C’est au commencement du livre
vu qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené à reprendre sa disserta-
tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la c0rrection de. l’ontanus, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-
males.

LIVRE HI.

Cuite. l. Ante cænandum. On lisait avant Ponta-
uus, inter cœnundum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table , comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisisli,fore ut l’ergilius. Saturual.. l. l, c. 27.
Tu gantier, cape sacra. Énéid., l. n, v. 717. Homère

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’llector,
lliad., c. v1, v. 266.

Fer quant fluvio Tiberinus. Énéid., l. vu. v. 30.
Phryyiamque et ordine malrem. Énéid., l. vu, v. 139.
Douce meflumine vivo. Enéid., l. vil, v. 303.
Amiam cura mihi nulriz. Enéid., Liv, v. 634
Sparseral et lances. Énéid., l. iv, v. 5I2.
Idem ler socios para. Énéid., l. vr, v. 228.
Occupal Æneas adilum. Énéid., l. v1, v. 635.

CHAP. lI. Ezlaque salsos porriciam. Éneid. , l. v,
v. 237. l

l’cranius a: primo libro Picloris. Q. Fabius Pictor
était de l’illustre famille Fabia,et vivait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-
pitre un livre Pontificii juris. Il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’llalicarnasse et Aulu-Gelle. On trouve,
dans les Aniiquæ [listeras de Denys Godefroy (Lugd.,
159i,2 vol. in-l2), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De aureo secqu et origine arbis Renne; de
vocabulis ejus; et deux livrés, De Romulo. La Biblio-
thèque latine de Fahricius (t. in, p. 279; l. iv, c. 2, édit.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par
Dam-Guid. Moller(Altorf.; 1689).0n trouve ces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. -
Sur Véranius, voy. chap. 16,]. Il.

Allaria, aranwe,focumve. Allaria (ab allitudine),
selon Servius (in l’irg., Ecl. v, v. 66), étaient les autels.
des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foci, ou scrobi, étaient des espèces de lusses
dans lesquelles ou sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) où se pla-
çaient les images des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du l’en allumé. Il existe encore une autre dis-
tinction entre l’allure et I’nra. On arrivait au premier en

29.



                                                                     

452 NOTESmoulant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surface planitorme.

Dt, quibus imperium est pelagi. Éuéid. , l. v,
v. 235.

Qui promissa vola non soleil. Castalion (Observal.
Decad., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promisse vola jam soleil. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnnlus, emprunté en cet endroit, ainsique Tl’lls, à
la langue des lois.

Tallons oranlrm diclis. Éncid., l. tv, v. 219.
’l’iilihus amiral dicliv. linéal, l. v, v. l2-’i. Sicilek( Da

atIoralionilms) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

Tangc, prcmr, "musant , tangua! quo more precanles.
(Amar, l. t, Mol]. 4.)

Tango aras , merlins igues. Émail, l. au, v. 2m.
Lælumqne ohm-o pavana. Énéid., l. v1, v. 637.

llyllus. Scriverius avait écrit à la marge de son errem-
plaire (le Macrobe, Ilyginus, lequel est quelquetiiis cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’llyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et memedaus Martial.
Populifugin. Tous les auteurs ne sont pas d’accord

avec Macrobe sur l’origine de. cette tète, puisque les uns
prétendent qu’elle fut. établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquius; les autres , et parmi eux Denys d’llalicar-
nasse, en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-
ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fasl. l. 4

Cumfnciam vilain pro frayions, Églog. Il], v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. tv), en citant ce vers,
lit rilnlum au lieu de. rilula.

El race! annales noslrorum. Énéid., l. i,v. 377.
Cuir. lll. Sacra Dimil’æ marri. Éneid., l. in, v. 19.
SarraJoei slygio. Eneid., l. tv, v. 038.
Tihi enim, tibi , marina; Juan. Éneiil.. l. vin, v. 8’».
j’rucnl , o pracrit «vlaprofani. linéal, l. v1, v. 2.38.
Faune, primer, miserere. tincal. l. au, v. 777.
Sedshrpem Teucri. lbid. , v. 770.
Sanclu ad vos anima. bien, l. xu , v. 068.
Tuque , o sancIissima conjuz.’ Éucid., l. XI , v. t58.
Eccr levis summi) (le vertiee. unda., l. n , v. 682-86.
Tuque, o souvins-sima votes. Énéid., l. v1, v. 6:).

Servius Sulpirius , religionem esse dictum. Cette défi
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. tv,
c. 9) à Massurius Sabinus. Servius Sulpicius titulus, ora-
teur romain, lut le contemporain et l’ami de CltïÜl’tln. il
fut envoyé auprès d’Autoiue en qualité de légat, et y mour

rut. durant cette mission. Cicéron obtint du seuat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avait composées (Cie. in Brut; PHIL. v, ep. Il), ne Sont
point parvenues jusqu’à nous. Auln-Gclle cite de lui les
ouvrages suivants : ln reprchcnsis Serra-talle capililnls
(l. tv, e. i); De sacris dt’li’S’fllldiS, lillrosecunrlo (l. n.
c. t2); lipistola ad l’arronem (l. n, c. t0); Liliro (Ic-
cimo de dolibus (l. tv,e. 3, a); ad ediclum ædillumcn-
rulium (l. tv, c. 20).

A cari-ado «remania. Valère-Maxime (l. l, c. l, si)
fait dériver le mot cercmonia de Ccrès, ou floris , tille
capitale d’lâtruric, nommée auparavant .tgylla. Cette ville
existait encore du temps du Strabon.

Est ingens gelirlnm (nous. Euéid.,l. vrir, v. 597.60t.
l’ompcins Ft’SlilS. Semis l’oinpeius Festus, grammai-

rien latin, vivait, contrite ou croit généralement, dans la
set-onde moitie du troisième siècle. Ou l’infcre du moins

d’un passage on il parle du Labarum, conjecture qul
d’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. aux, c. 13)parle

d’un Postumitts t’estus, son contemporain. Festus tit un
abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
Flaccus, De verborum significatione. Cet abrégé a été
divise. par Aide Manuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existe complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Winfrii-d t Paulin Dtamnus) en tit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Co dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-
nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la prec
mière moitié de. l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Manuce. entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgama avec. le luirait de
Paul, et en tit un seul corps d’ouvrage qu’il Impriina en
1513, a la suite du (Fornnmpiar de I’errotto. Un anonyme
avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’aide. Sou manuscrit fut publié en I560, par Antonio
Agosliuo,éveqne de Lérida. Il existait d’autres fragments
de Festins dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus ’Ilouia’, tâst). La
meilleure édition de Festins est encore celle (l’Andre lindor,

ad usuni Delphini (Paris, tout, in a"). Voy. ci après, l.
tu, c. 8,note : Julius Motus.

Rivas deducere nulla religio. Géorg., l. l, v. 269-72.

Crue. lV. ln que deum pommant, nominaliim
dcluùrnm. On appelait encore (ll’lllbl’um une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers,el dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine.
diluera.

Algemini Iapsu dclubra. Étui-id, l. u, v. 9,25.
Nos dclulim deum miseri. tint. 1., l. u. v. 238.
Principio (l(flll()l’(l alltfllltt. linéal , l. tv, v. 56 et 62.

Sic falus, "irritas aris "inclurait. fluent, Lui,
V. 118.

Cam saciis, naloque. pelletions et magnis du.
Énéid., l. lll, v. l2. On explique ordinairement ce vers
en prenant [maniions pour les dieux de la famille,et
magnis dis pour les dieux (le l’État.

Junonis magnai primum Fluent, l. [Il , v. 437.
Assil [rutila]: Bacchus (taler. tilleul, l. I, v. 73a.
Dominamquc polenlem. Euclil., I. tu , v. 438.
Sacra, suosque tibi commandai. Énéid., l. u, v. 293

et 296.
Dipalrii , servate domum. fluent, l. n. v. 70?

et. 7l7. Les pénates ne s’appelaient pas seulement m-
rpiouç, mais encore, selon Denys d’llalirarnasse, mâti-
).iouç (dieux de la naissance); aunaie-J; (dieux de la pro.
prieté), puy-tau: («lieux de l’lulr-ricur de la maisou),ép-

xiouc (dieux des clôtures). Voir sur les Penatœ DeuFs
d’tlalicarnasse (l. l, c. t5. et l. Yl", c. o), et les Mémoi-
res de l’AcarIeInie des inscriptions (t. IX, 19).

Crue. V. Mactat (celas de more (aidantes. mon.
l. vni, v. 545.

Pecudumqnc reclusis pecr’orilms. Éric-id, l. tv, V. Gi-
Hunc lilii lz’ryx. tamia, l. v, v. 453.
sternilur, manimisquc (rumens. Éneid., l. v,v. 48L
Sanguine plura.in UIZHIOS. Éuéid., l. Il, v. 116.

d’une grege de inlaclo. Enciil., l. n , v. 38.
El inuit-lu (ululent. Géorg., l. tv . v. 560 et bût.
Qualuor munies præslanli Géorg. , I. 1v. v, 550-
;llit.’!i’ll’L’tllI.Y hoina. On l’otfrait dans les tètes chaire

pâtres consacrées à Cérès sous la même dénomination.

Caton «le R. R., c. un) nous a transmis letextedesprlèl’es
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. I. v. 338 et suivants

"(ce (ibi semper erroit. tiglog. v, v. 74.



                                                                     

SUll MACROBE.

Terrine novas circum. Géorg., l. i, v. 31.5.
Et (inclus cornu stabii. Géorg.. Lu, v. 39:),
Et statuant ante aras. Éneid., l. 1x, v, 027.
Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous

avons, sous le nom d’Aspcr Junior, un Ars yrunuuulwi ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 172G, 173.3).
Des commentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil souslc nom d’Asper. Un gram.
matrice ancien, du nom d’Asper, est cité par saint An-
gustin (De ulilit. cred., c. l7) et par Priscien et Chari-
sius. Dans le scoliaste de stase, Velius Longus est appelé
Venus Asper Longus.

mec sunlspelia. Énéid.,l. xi, v. 15.

CHAP. V1. Dell aram, apud quam hostie non cœdi-
tar. Diogène Laërce (l. vin) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, paler,augurium. Èrréid., l. in,v. 89.
Cote, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cale, deliberis educandis : Verre; Cale, de
libcris rducandis. Et en elfet, cet ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien:
Commentarium de usa antiqurr IOFllllmllS (xviu, 9).
Putsch a donné sous son nom un traite De orlegraphiu
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du 16’ siècle. Il parait que ce gram-
mairien vivait avant le règne d’Adrien. li n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Aspcr Longus, cite au chap.
prcœdent , note Aspire.

Ilæc limina vicier Alcides. Éneid., l. vin, v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par là que sortirent les
trois Horaœs pour aller combattre les trois Curioces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle frit bâtie par Ancns
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’ap-
pela depuis Oslicnsis. C’est aujourd’hui la porte di Sun
Paolo.

Faro (marie. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (’I’aril., x", 24:»), et situé au voisinage du

grand cirque (00m., Fasl., n, 1477).

El dentus Ilerculei castes Pinaria sacri. Énéid., l.
un , v. 270. Après la mort de Car-us, Évandrc reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son treu-
peau. Ou choisit les familles Poulie et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime: les Pi-
nariens, venus plus tard , furent réduits à se contenterdes
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
près le récit de Tite-Live (I, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu impor-
tantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudius, l’an de Rome au;
mais leurs fonctions émient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’Etat.

Arum Maximum. Ce nom lui vint, à ce que dit Sen
vins, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin, sur
la place du marche aux bœufs, proche de l’École grec-
que. Selon Virgile(l;’nëid., l. VIH), il fut élevé par Évan-

dre, en mémoire dece qu’Hercule avaitmis à mort le bri-
gand Cairns. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’ill-icnle avait fait retrouver à Évandre ses troupeaux.

H3
l’eratius. Meursiuslit tiraillas, comme Marmite l’e-

crit ailleurs, ainsi que Festns.
A! Triviæ cnslos jamdudnm. Enéid., l. x1, v. 836.
El cuslesfurumatque atrium. Géorg.,l. 1V, v. 110.
110:0 ubidicla, dopes. Énéid., l. vm, v. t7’a.

Cei’nclius Balbns Èînï’fiîtxâtv- On appelait tu èërxnnxà,

les livres des pontifes ou la religionctait expliquée. Corno-
lius Balbus fut encore surnommi- Lucius, et l’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était ne à Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cite, à la prière de L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-
plume de Mytilènc, allianchi de Pompée, il ajouta en-
coreà ses noms celui de Théophane. il fut le premier étran-
gcr, selon la remarque de Pline (nisi. Na! , l. vu, i), qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-
ron, il en eïiste un pour Balbns, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, vm , 15; 1x, 6 et t3). Voyez
Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Naine, dausles Me’nwircs de l’Acade’mie des»
inscriptions et belles-lettres, t. aux).

Garius Basses. Meursius lit: Gabius.
0mn. VIL lpse. sed in pratis arias. Églog. tv, 43.
Liber Tarquilii traizscriplus (’1’ oslenlario Thusce. Il

est fait mention ci-devant, liv. u. chap. t6,d’uu eslenlu-
rium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tar-
quinius Prisons. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Siihccciv., llV. l, c. 30) z. c’est

aussi cette de Vossius, dans son traité des historiens la-
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:
Tarquinius au seizième chapitre du liv. n, et Tarqui-
tius dans celui ci. Pline (in indic. and.) cite de Tarqui-
tins un traité (le Hetrusca disciplina. Ammien Mar-
cellin cite : Tarqnitianilibri, in titulo: de rebut; (lini-
nLrUIisl. xxv, 2).

lnjrcere manum Parue. Énéid., l. x, v. lit9.
Sacraliim flamant. c’est probablement dans le même

sens que Sénèque le tragique donne l’épithete sacrum
(Octet). v. 153) a l’empereur Claude, prêt à tomber dans
les embûches d’Agvippine.

Mont-imam. Terme du droit romain; vente privilégion ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en llalie; il s’appliquait encore à la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-adire manu capta.

Ilmninrm sacrumjus fllf’rll envider-r. Un homino-
sacre était celui qui omit déclare anathème, et dont la
me était dévouée aux (lieux inti-maux. Voici les termes
de la loi ’l’rihuuicia :si. ours. Hi. or 1s. Pl.liBlSClT(l. sxcrzn. Sir.
OCClDt-JRIT. PARKICŒILNE. Sir. a si quelqu’un alu-allié celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.
A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait par-
ricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers
législateurs. Ou a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :eptaliam enim
ego ipse anathema esse a Chrislo pro fratrilius mets
(Ad Rem, c. in, v. 3).

Culte. Vil]. Discedo, ac (incante deo. Énéid., l. n, v.
632. Au lieu de tIisccdo, la plupart des éditions de Virgile
portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher-an masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile , à l’imitation des Grecs, prend le terme
deus au genre commun 5 comme lorsque, .parlant de la
furie Alecto (Ëiteid., l. vu, v. 498), il dit:

Nec deum menti Jeux abfuil.
Apud Colonel, Aclcrianus. Je ne trouve point de de;

[ail sur métissons. Cairns (C. Licinius) fut l’ami de (Ja-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. 1l
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Thermale Ver-
gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelque-
fois cite dans celui de Servius. Matlaire a recueilli les
fragments de ses poésies (Corpus pecten, vol. n , p. 1521i).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (mi. Bel. v1, v. li7).
Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la œllection de Putscll.
savoir : ad Amiens; ad C. Ca’sarem; in Vatinium; ad
Uzorem.

Repoôirov (au neutre). Celte expression équivaut à
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
’l’hc’opliraste, lequel assure que l’on adore venus eu cette
qualité près d’Amathuse, dans l’île de (’ypre. Voir sur l’o-

rigine du mot Reçoôim, le chap. 8. du liv. l des Satur-
notes.

LævtmLs. Meursius propose de lire Lavinus (l’.), dont
Aqu-Gelle (l. xx, c. il) cite un traite De verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un poète nomme La:-
vius, dont il cite les ouvrages suivants : Morales (I. XIX,
c. 7), Erolopægnia (l. u, c. 24), Prolcsilaodamiu (l.
c. xu, l0).

fioctiluca. Surnom donné à la lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (l’olyu’alicils, Il, t7) noc-
ticula.Pontanus propose, d’après Douze, nocticola, dimis
natif de nuit. A’octiluca, ou nocticula , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui d’.lilius Spartianus (in Caracall.). lequel
nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Limas. Il est question, dans l’Antiquité expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Pliilochorus. Troishistoriens de la même époque, Dé-
mon, lster et Philochore, ont compose une histoire d’aute-
nes sous le nom d’Arûi;. Celle de Philochore s’étendait de-
puis l’origine de la villejusqu’au temps d’Autiochus Theos
(201 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220
avant J. 0., victime d’Anligone, ou, selon Vossius (de
rlar. me), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inte-
rûts de Ptolemee, roi d’Égypte. Il composa quelques autres
ouvrages , dont il reste de taibles fragments. Ils ont été re-
cueillis sous ce titre : PhiIocIIoriAtlIcn. libror-umfrug-
monta, A. C. G. Lcnzio, cum animadversionibus G.
Sicbclis; Lipsiw, l81l,iu.8°.

Dccidit admirais, vitamquc. Énéid., l. v, v. 5U.
Matrisquc cocotoit immine. Éneid., l. si, v. 542.

Tuscos Camillum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom a Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunte ce litre
de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Cumulus celui qui portait la corbeille de noces.

Pacuvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
à Brindes, et se distingua également immine. peintre et
connue pacte. Il composa des satires et des tragcdies, et
mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixieme auner: de
son age (l3l ans avant J. (1.). Ou trouve dans les auteurs
les titres de dix-nent de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trentesepl vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poclarum de Maitlaire(vul Il , p. mesa).
Macrobe cite de l’acuvius la tragédie intitulée l’a ulus (Su-

lurnaL, l. tu, c. à).
Mus crut, inquit, "experte. Énéid , l. vu, v. 601. La cou-

tume dont parle Virgile en cet endroit était cette d’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. On en a vu l’origine cirdessus (I. r, c. il). Elle

NOTES

fut instituée par Numa Pompilins; mais Virgile, prior ren-
dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une
licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius l’estus. de verborum significationibus, libro
tertio (techno. - Probablement qu’il faut lire Pom-
peius Festus. Le passage que Macrobe attribue aulirre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Alde Maurice. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro undccimo.

Harem rilusque sacrorum. Énéid., l. xu, v. 836.
CIME 1X. Excessive omnes adytis. Éuéid. l. n, v.

35:1.

Urbis latinum nomen ignotum. - Le nom mysté-
rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était
celuidc Flora, ou Florens, ou Florenlia, ou , selon Fran-
çois l’hilelphe, l’équivalent grec âvôoûcmi. D’autresse pro-

noncent pour ’Pu’ipn , en latin Valentia (501171., Polynu-
tor.. c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Monter, évêque de Copenhague, dans une dissertation:
De occulta arbis Romæ nomme ad locum Apocalypsrm,
un, 5 (quniæ, litt l, in-lt” de 2l p. ), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Satur-
nia, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un côté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münler conjecture représenter un de ceux
qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, ou est ini-
crile la lettre S , d’un caractère ancien. M. Münter corsi-
dere la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S. comme
l’initiale du nom Saturnin. Toutefois le savant étêquede

Copenhague recourrait lui-même que sa conjecturant!!-
rait beaucoup a être appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique.
Ï’lll’ti cetustissimo libro. Macrobe cite plusieurs lois,

dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait (être le même que Furius Antias cité par Aulu-Gellr.
a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (un l9’IÊ.
Olaus Borricliius, Michel Foscariui, et d’autres savant»
taisant à Furius liihaculus l’application d’un passage de
Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribue mal a propos une imitation de Virgile, rédiaœ
sous la forme d’Annalcs, et que nous présumons avoir etc
composée de centons. n

si. macs. st. un. EST. L’abbé Baunier (Mythologicapli-
guée, t. 1", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
- Pyrrhomsmc (le l’llisloire, t. xxvu. p. 32 de I’cdil.
de Kclh), ont donne une traduction libre de ces deux ler.
mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Ic-
rusalcm , l. v1, p. Isa, édit. de l8l2, iu-8”),a aussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des intitulions. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possible, vu surtout que, dans une formule, Il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (llisl. il , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qn’Archialamus, roi de Lacedcnwne, pro-
nonça coutre l’lulce. avant d’en commencer le siège. Toll-
lcl’ois M. Munter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Plates, pour qu lis
veuillent permettre qu’on châtie les l’latéens, pense flue
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évoflalloni
qu’il regarde connue une cérémonie propre au rit cires-
que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turncb.,
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-Idirersar. x1v, 15; et Philipp, Camerarius, Mcdilatt.
Il:sl., pars u). Nous avons aussi dans TiteLive (v, 2l) la
formule par laquelle Camille : Jummem reginam Romain
inclinoit. Ces formules ont été commentées par Berger :
De croculionc dcorum PI oppidis obscssis ( Wittcberg.,
l7l4) ; et par le P. Ansaldi : De romano lulclarium deo-
rum in oppugnalionilms urbium evemlionc liber sin-
gulus (Brune, I743; DE! Ozoniæ, 1755, in-s").

Dispaler, chovis. -0u encore, Vadim. Dispnler,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et I’ejocis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’in-
vocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vrjovis ne signifierait que le jeune
Jupiter. le serait alors privatif. ou diminutif, comme dans
viylamincs, vcgrandia. Cette interprétation paratt moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis
avait un temple à nome entre la roche Tarpc’ienne et le
Capitole, prés de l’Asile.

"ces oppido inverti decem, Tonios, Frcgcllas, Gn-
bios, l’cios, Firlcnas. La ville des Fiilenates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle
fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. - La ville
des veinas était située en Étrurie, environ à douze milles
de Rome. Elle soutint contre les Romains un siége de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut com.
paré à celui de Troie. Elle fut colin prise par Camille , alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens lutbatie par les rois d’Albe , dans le La-
tium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-
giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Remus et Romulus furent élevés à Gabics.
J’ai peu de détails sur ’l’onios. On trouve dans Aviéuus :

Toni, lac de l’Espagne ’l’arragonnaise. Le même auteur
fait mention de rupcs Tonila, située auprès des Pyrénées.
Abraham Orla-llius ( ’I’hesrznrus qcoyraph. in fol.), au mot
Tonii, renvoie à Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Thraœ qui se rend dans l’llebre.

Ferus omnia Juppilcr. Énéid., I. u , v. 326.

Culte. X. Calicolum reyi martabmn. Énéid., l. ln,v. 2l.
Atcjus Capilo in libro primo (le fine .sacrificiorum.

Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Anguste
et de Tibère. Il fut consul l’an de Bonne 7.39, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digcsle. Macrobe cite
encore de lui (l. vu, c. l, Il) un ouvrage intitulé de
Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices l’ai-
sait probablement partie. Aulu-Gellc cite. plusieurs fois un
ouvrage de Capito en aux livres, intitule Conjeclanrn.
rum. Il cite encore du même des épures (l. au", c. I2),
et un livre De officia sanatoria. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (Hist. Nat. l. Xiv, c. la), un com-
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Touron: Neptune, tuurum tibi. Énéid., l. Ilt, v. 119.
Horrentlnm dicta et visu. Éneid., l. lll, v. 26.
Crue. XI. Mulso Iilandnm esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (Horat., Sat. u, a. 20; Plin., xxu, 24.)
Voir Saturnal., l. vu, c. 12.

(’ui tu lactefavos. Géorg. , l. l, v. 3M.

I’inum.... Cereri non libari, debuit... Plautus dotera.
Aululaire, act. u, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion
des anciens: car on trouve dans Caton le passage suivant :
postal Cereri, un! et vinum date. Lambin, commenta-
teur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, à une dis-
tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les daines romaines s’en servaient. Cepen-

dam il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si profon-
dément verse dans la théologie pateline, ait ignoré cette
distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

ln maman: Iæli Iibanf. Énéid., l. Vin, v. 279.
Dixil et in mensura Iaticum. Énéid., l. l, v. 736.
Terllus. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirianojure. Caius Papirius, chef des pontifes , re-
cueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. Il
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-
vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papiricn, lequel renfermait les lois émanées des six pre.
miers rois de Rome.

Junonis Populoniæ. -- De populo lia, dévastation. tille
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on I’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru l’o-
pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Banuier, Mythologie
expliquée, t. I.

Mamans, quæ cum ara maxima, more «tique reli-
gionis,fuerat dedicata. On consacrait les autels en ver-
sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,

au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec Ia-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque di-
vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui tai-
sait. la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

conne. TlBl. noms. une. mu. DAllO. DEBICAIIOQ.
ms. LEGIBUS. maque. LEGIUNIMJB. DEBICABOQ. (plus. arc.
noms. PALAM. DIXEIIO. on. larmes. sonos. "musqua.
une. TITULOIIIJIQUE. ssr. si. ours. rancune. ennuie.
amome. vous. acon. BENEFICII. musa. un. us. ras.
que. rasa-o.

El durant Race-hi dontilum. Géorg. , l. IV, v. 102.
Panibus mulso. L’édition de Camérarius porte Pir-

nalibus mulso , leçon réprouvée par le sens logique.

CHAP. XII. Tum Salii ad contus. Énéid., l. vm, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-
nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’uncollége de

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. salir-e. Séne-
que compare le pas des Saliens (salins Saliaris) à la
cadence des marteaux à fouler les draps (salins fallo-
nius) (En t5).

Præloris urbant. Pour le distinguer du prælor pc.
regrinus, institué pourjuger les affaires des étrangers;
honoratus, ou major, parce que ses fonctions étaient ré-
putées plus honorables que celles de son collègue. La mio
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antoninx Gnipho... cujus scholam Cicero... frcquen-
lobai. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sa préture. Voy. à ce sujet Suétone ( ne
dur. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
tu) que Gnipbo laissa un traité en deux livres: De latino
scrmonc. C’est d’après ce passage que l’éditeur des mu-
vres de rhétorique de Cicéron, M. Scliutz , a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérennius.

l’extra. Terme de la vieille latinité. On voit la aiguillat.
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tion que Macrobe lui donne: «petite porte pratiquée dans
le sac-rarium. u Le grammairien Festus lui donne situ-
plement la signification defenelre; et Dumnge , dans son
glossaire, en fait un diminutif : pente fenêtre. - Le sa-
crai-ium est le lieu où l’on conservait les objets sacres,
comme ottrattdes, vases, ornements. c’est à peu près la
saurislie de nos églises.

Mnclat [ratas de more bidentes. Énéid. , l. tv, v. 57.

TIIemisferia. Servius écrit Tlteinisplwrla;
Amobe, Thesnmphoriu. Celle dernière leçon est la plus
régulière et la pl us généralement reçue. Les Tltesmopltories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Ltlgislalrioe, dans le mois de pyanepsiou (octobre).
tilles duroient. cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pus-
sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Entnolpides, descendants d’Enmolpns , lits de
Cérès. Voyez Ovide ( .llelmnorph., l. x, v. litt.- l’est. l.
tv, v. 619), et Apollodore (l. l, e. a).

Lyœus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; Kuaîoç, du verbe 7:3va (saluera, délier).

Mnrsyas ejus minister. Il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel
quefois avec des oreilles de Faune on de Satyre, et une
queue de Silène. Sa statue se. voyait à Rente dans le Fo-
rum ; et les avocats, après avoir gagne leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tète.

tl’igram hiemi paradent. Élléttl., l. tu, v. 120.

N. Il. La tin de ce chapitre, à dater du commencement du
discours de Servius, ne se trouve point dans les édi-
tions de Macrobe qui ont précédé telle de Poumons. On
la retrouve, à la différence de quelques expressions,
dans le Conuueutziire de Servius sur Virgile.

.--.A
LIVRE 1V.

Crue. t. Tune EIISI’ÔÏHS. Le rommenrement de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé cette de
l’outnttus.

Inritus regina. Énéid., l. vr,v. [tût-72.
Obslupm’t, slelerunlque renne. Étteid., l. n, v. 771i.
Astillumfidi æqualrs. Étteiti.,l. v, v. 403.
Toloque quucntis (Il) 0re. Entêid., l. xn, v. l0l.
Descriplio pestilentiæ apud Tluwydidcm. L. n , c. [l7

et suiv.
Iabihrr infeliz studiorum. Géorg., I. tu, v. 498.
Delphobumpavilanlem. Éneid., l. vt, v. 495.
EIpulsi omnibus radii. Énéid., l. tx, v. 476.
Infime oblulu (me! ora. Éneid., l. vtt,v. 250.
Trislior, e! lacrimis. Ëtteid., l. I, v.228.
Subilo non millas. Énéid., l. vl. v. 47.
Cm9. 11. Quidmcallu silcnliu cogis.’ Énéid., l. x, v.

63.
Mette inceplo desislere. Éuëitl., l. l, v. 37.
Heu slirprm invisam. Énéiil., l. vu, v. 293.
.tloriemur inuline P mon, l. tv, v. 659.
Pro Jupiter ibit. Énéid., l. tv, v, 590.
Al tibi pro scelere. l-.ttéid.. l. tt, v. 535.
Nil"! Szgn’is ot’CllmlH’I’l’C(anÏS. Éneid.,l vu, v. 29L

A); niisrrifrulris. Emiid., l. xn, v. 636.
l’ieisli, et riclum fondera palmas. Exteid.,l. Ml , v.

936.
l’er le, per qui le talent. fluent, l. x, v. 597.
Cu un lll. Infanluntque (mirum. ÉIIÉÎd., l. v1, v. 427.
hurla puer «(que empara titrent, l. t, v. 47.3.
l’urtwmque1mm (nimbai. Fluent, l. ll,v. un.

N O’I’ES

SupercstconjuxneCreusaP tînt-id, l. n , v. 597.
EI;1arvicasu.r luli. tînt-id, l. u, v. 563.
Imposilique royisjuvenes. Géorg., I. tv. v. 477.
Pubentesque yenæ. Énéid., l. xn , v. 22L
banni, miserere seneclæ. Énéid., l. tut, v. 934.
I)uciluri1tfeliz (rua. tînt-id, l. xt , v. 85.
Cunitiemmullo defornurt. Énéid., l. x, v. 844.
Tu! quondampopulis. Énéid., l. u. v. 556.
El nos «liquori nomenque. Éneid., l. n, v. 89.

. Ausoniisqueolim dilissimus. Eneid., l. vu, v. 537.
El nostris illuseril advenu. Énéid., l. tv, v. 1.9!.
Ennlibusne datur ducenda Lavinia. tuent, l. vu,

v. 3:39.
Bis captt’ Phryges. Énéid., l. tx, v. 635.

Ex que me Divum pater. Énéid., l. n, v. ses.
Et [rances inhom’sfo vulnere. Éneid., lin, v. 497.
AtloIlit in ægrum. Éneid.,1. x,v. 8.37.
[lue capa! alque illuc humera. Énéid., l. 1x, v. 755.
Te decisa suum Laride. Éneid., l. tx, v. 395.
Alurque cruento. Entêid., l. u, v. 272.
Cum vilain insilvis. Enéid., l. tu, v. 646.
Lybiæ deserla peragro. Énéid., l. t, v. 388.
A! nos hinc uliisitienles. Églog. l, v. 65.
Ter circum Minces reluquerai. Éttéid., l. t, v. 483.
Nos palriamfuyimus. Églog. l, v. Il.
Liloru cum pallia: lacrynuuts. Éneid., l. tu. v. t0.
butons murions rentinixcitur Argos. Éueid.. l. x, v. 782.
Ignavum Lumens liubct. Éneid., l. x,v. 706.
Lyrnesi dentus alla. Fluent, l. xtt,v. 547.
Prima inter limina (laura. Éueid.,l. xi, v. 267.
Mœnibus inpatriis. Entièid., l. xi, v. 882.
Inter sacra Deum. Georg., l. tv, v. 521.
Perque damas et religiosa Deorum. Énéid., l. n, v.

36.3.
156cc trahelmlur a templo.1înéid.,l. n , v. 403.
Diræ armipnfenlis. rinum,, l, u, v. 42a.
EICÏPU tumulum. tînt-id, l. tu, v. 332.
In requis hoc misa illis? linéid., l. v, v. 792.
l’riusquam pubula yuslassent. Éneid, l. t, v. 473.
Septemillum lolos. Georg., l. tv, v. 507.
Via: lamine quarto. Étieid., l. tv, v. 357.
Tertiujam lame. Énèid, l. tu, 1645.
Styiritlta pas! Troiœ. Énéid., l.v, v. 626.

Cu un tv. .lIidia.C’etait un inécltnutcitoyen,oontre lequel
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathéuien
avant reçu de lui un soufflet. en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta.

lion théâtrale. ’
.l)rci(lilur in (trie. GnIesus. Enéid., l. vu, v. 535.
SIernilur infclu. Éneitl., l. x, v. 78L
Quentfalsa sub prodilione. Énéid., l. Il, v. 83.
El parilercomilique. tltteitl., l. Il, v. 729.
llle ut deposili proferrel. Énétd.,l. xtl, v. 895.
Fullit le tumulum. Enéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., I. XI , v. 25.
Malta gramens ignominiam. Géorg., l. tu, v. 226.
An solos tangit Air-ides. Énéid., l. tx , v. 138. ,
Al tu (liens Albane manere: mon, l. vin , v. 663.
l’endidil hic aura patriam. tîne’id, l. vr, v. 621. 6l2-

6l l.
cirera l’erri. - [)(esignis, act. tt , c. 60.
Alluria ad ipsu lremenlem. Élittitl., l. n, v. 51-0 et 553.
Rostroque invitants vullur. huent, l. Vl, v. 5:97 et

602.
Lotos jtwenem sparsere. Géorg., l. tv, v. 522.
Obruit truster aqua. tine-hl, l. n, v. 3.36.
Safran inyens volvunt. Éneid., l. vr, v. 616.
Merlan qui" cliumjunyebat. Énéid., I. vttt, v. 48:».
A’ec via merus crut simplex. Géorg., l. ltl, v. 462.



                                                                     

SUR MACBOBE.

.-1tpateromnipotens densa inter nubianÉnéid. l. v1,

v. 392.
Miserere parentis longœvi. Émêid., l. xu, v. 43.
lit-ce traluebalur. Énéid., l. u, v. 403.
lpse Mycenæus. Éuéid., I. xi, v. 266-8.
None alto vulnus adaetwn. Énéid., l. x, v. 850 et

v. 879.
lmmortalis ego. Énéid., l. xu , v. 882.

Cou. v. Si polluât mancs arcessere. Enéid., l. v1, v.
ll9-23.

Aulrnorpotuit mediis. Énéid. I. l, v. 246.
Et mi geints ab love. Énéid., l. Yl , v. 123.
l’allume azurere classent. Énéid., l. I, v. 3941.
Qualis populea muerons. Géorg., l. w, v. .511.
Qualis commotis excita. Énéid. l. tv, v. 301.
Ovualem virgineo demessznn. Énéid., l. XI , v. 68.

At velutipleno lupus. Énéid., l. Ix , v. 59.
Mugitus vetutifuyit. Énéid., I. n, v. 223.

- Omihi, sala mei. Énéid., l. In, v. 489.
Quamfama secuta est. Églog. v1, v. 74.
Et scissa gaudens vadit. Enéid., l. un , v. 702.
Quæ de forma dixit. Au lieu de. forma, l’édition de

Camerarius porte en marge fuma : ce qui parait une meil-
leure leçon.

Furor impius inlus. Énéid. , l. 1, v. 294.
Cuir. V1. ()felix imo ante alios. Énéid., l. In, v. 32L

0 torque quaterque beau. mon, I. l, v. 98.
Pra’lides impleruntfalsis. Églog. v1, v. 48.
Nm: talcs llclrnus. Énéid., l. m, v. 7l2.
Non aliter, quant. si immissis. Énéid., l. 1V, v. O70.
Homerus. lliad., l. nu, v. 410.
Nos tua progenios. Énéid., I. l, v. 250.
Hunc ego si pomi. Énéid., l. w, v. 4l9.
Et nunc ille quidrm spe. Énéid., l. 1v. v. 419.

mincira nostri - quodnuuquam. En 2,. n, v. 3
[illud ignoras crum. 111mm, l. M , v. un.
Fuit et tibi lotis. Enéid., l. x11, v. 933.
Palma! strinIitpiclolis. fini-id, l. Ix, v. 293.
5141;th cari geniroris. Éncid., l. u, v. imo.
Mr quoque pormullns similis. Énéid., l. 1, v. 632.
Buttes martre. Énéid., l. tv, v. 6.5l.
Tuque optimnfcrrum. Éni’iid ,jl. su, v. 777.
Nunc, o nunquamfrustrato. linéid., l. xu , v. 95.
Rlurbc diu , res si ou". Enfin, l. x , v. Sol.
En quid aga? r-ursusnr. Endid.,l. w, v. .334.
Quidfru-eret? quo se. Géorg., l. w, v. ont.
Quidfaciot? qua v5. mon" l. 1x , v. 399.
Quid primum (lesorlrz. tînt-id, l. IV, v. 677.
lpse coput nicol". Entêid.,l. XI, v. 39.
lmplovitque sin-us sauçais. Énéid., I. x, v. au).
Marionsquesuose. Ènoid., I. x: , v. 669.
Crudclis nati monstranlcm. Énéid.. I. w , v. 448.
Ora virum (ristipcndebant. mon, l. vu], v. 197.
Votvilur Euryulus. Elléid., l. 1x, v. 433.
Vidi cgomct duo. Énéid., l. In, v. 023.
()mncs per mortes animam. Énéid., l. x , v. 854.
l)ophm’, tuum Parues. Églog. v, v. 27.
Si mihi non haro lux. Églog. vu . v. 43.
Maria ante aurore Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nain si tellurem effundal. Éric-id, l. x", v. 204.
Mantua væ misrrœ. Eglog. IX, v. 28.
Infcliz , utcunquofl’rent. filleul, l. v1, v. 822.
Crimen amor voslrum. Ennui, l. x , v. 188.
Dt capiti ipsius. Enfant, l. vui, v. 484.
Di talla Graiis. Emiid, l. Yl, v. 529.
Dt latent terris. tînt-id, l. m, v. 620.
ÏA-irorriibnnmç. Composé de mon?) , silence , et do la pré-

position ànà, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motus. Énoid., I, l, v. illi).
Me vincerc cerla. Énéid., l. v, v. m4.
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Quanzquom, o si solin". lînéid., l. xi, v. 4th.
nommas et qui le. Eglog. Il! , v. l0.
Douro Colchonle minislro. Énéixl., Lu, v. l00.
Eurydicon vox ipso. Géorg., l. n’, v. 525.
Te dolois conjur. 660m, l. w, v. 465.
Te noumsAngihæ. mon, l. vu , v. 759.
Ænrus ignoras abrst. lino-id, l. x, v. 85.

LIVRE V.

Clin. l. Siccum , qnod Frontoni (idscribilm, M. Bots-
sonade (Biographie universelle, t. x", p. l2l , article
FRONTON) a dit : n Fronton était sec ; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était couvis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. n Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourrait-on pas le rendre également
biou par le mot simple, c’est-à-dire, sans ornement? En
elle! , le mot sec, en notre langue, est pris nécessairement
en mauvaise part. 0r,dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style
ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton, a pr0posé de traduire par style
attiquennais cette version a (été combattue. (Voy. Biblioth.
univers, Genève, 18m, in-8", t. lll, p. 233). M. Cornélius
Fronton fut un des précepteurs de MaroAurèle, qui l’é-
leva au consulat et lui lit ériger une statue dans le sénat,
l’an de Jésus-Christ loi. Fronton a écrit quatre livres des
stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la
ville de Rome, ct un truité De differrntiis verborum,
imprimé dans los grammairiens de Pntscli (p. 219l-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les (en.
vracs inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sous ce titre : M. Cornolii Frontonis opera ino-
dita , cum mistons item tltt’dilis Antonii Pli, M. Au-
relii, L. l’art et Appioni, nec non aliorum celer-mu
froymontis invertit, et commentario prairie, notisquo
illustrovit Angotus Mojus bibliolh. Ambrosianæ a
linyuis orientations; Mediolani , regiis typis, IBIS, 2
vol. in-8°.

Elcompos , ubi. Énéid., I. In, v. 2.
Vomit summa dies. Énéid., l. n , v. 324.
Opalria.’ o Divum. Eiiéid., l. Il, 24L
Quis cladcm iltius. Énéid., l. n, v. 3m.
Turnus, ut antovolonx. Ém’Iid., l. n , v. 47.
Forte sucer Cybelœ. tînt-id, l. XI. v. 708.
Sæpo etiam stcriles. mon; , I. l, v. si.
Crossus (L. Licinius); le principal interlocuteur du

dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 prœstam animi. Énéid., l. xu, v. 19.
[land latta (ludum. mon, l. x , v. 599.
CIMP. Il. A Pisandropæne ad verbum. lranscripserit.

M. lleyne (Excursus I, ad Lib. n, vol. n, p. 373 et seqq.,
edit. bips, 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’as
bord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue doux principaux :
Tun du Camire, dans l’lle de ltlIodvs, qui vivait durant
la KXXIIF olympiade, et que dantres tout contemporain
d ’Enmopolns et antérieur à Hésiode. Il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique,
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le se-
cond Pisandre, bien postérieur au premier, était de La-
mndn, ville de Eycaonie, et fixait sous Alexandre Mamo
mec. ll composa un poème sur les noces des dieux et des
luiras (715V ipmtxüv ÛêOYŒptùv). Entre un grand nombre



                                                                     

453 NOTESde considérations alléguées par le savant philologue de
Güttingne , pour détendre Virgilede l’imputation de plagiat
qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principa-
lement celle.ci z qu’on ne cite que deux livres du paume
11e l’ancien Pisandre, tandis que 11e celui du second, bien
postérieur à Virgile, on en c110 vingt-six , et, selon (l’au-
tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-
tion avec un sujet qui, au dire de notre auleur, a com-
mence aux noces de Jupiter et de Junon, et renferme toute
la série des événeinenlsql1i ont en lieu depuis cetteépoque
jusqu’au siècle 11e l’auteur u. (Jo. ,llr’rirl.’ (1d Tryphiodor.

disscrl., p. un 11151411]; 01111111, 1741,111-8°).
Trojœ (11117111111113. Éii1îid.,l. 1, v. 1.

1’11 c campa-hl sin-111w. Énei11., l. 1, v. 31.

Hunc me digresxum. 1511111111, 1. 111 , v. 71:3.
Inlerea medium .Eneas. 1Ë111îi1l., l. v, v. 1.
Sulmone erratas quatuor. 12116111., 1. x , v. :117.
Inde Magn promu. Énéi11., 1. x, v. :321.
Rem 60111111011711; Turnus. 1511111111. , 1. x, v. 532.
’Evravûoî vüv 12160. 1111111., 1. x11, V. 1’22.

lslic nunc mctucnzl". 1121111111, 1. x, v. 557.
011.11), 111. Nsupùv pi; 1:12:11). 1111111. , l. 11’, v. 12:1.

Adduxit lonye. 17.111111, I. x1, v. 860.
0116:5 1:1; (11.1.11. 011355., 1.111, v. 411:1.

Nonjam amplius «Un. 15116111., 1. 111, v. 1112.
Ilopçùpeov 6’ 01,91 151.11. 011155., I. XI, v. 2’12.

(lm-vota in montis. G1?11rg.,1. Iv, v. :101.
TÔO’GOV êvep’)’ 111’551». lliad., 1. 1’111, v. 111.

Bispalzel. Énei11.,1. v1, 12578.
A6164: ènsi même; 1111111., I. 1, v. 11119.

Poslqmnnexemplafumes. 13116111., 1. v111, v. 181.
"a; époi-1’ 212116113110; 1111111., 1. x", v. 2-19.

Audin, et Plurbus. É111’21d., 1. x1, v. 791.

Nüv 6è 1311 Aîvsiao. lliad., 1. xx , v. 307.
Hic doums Æneæ. Élu-111., l. 111 , v. 97.
Kari zér’ loiuoïfioç. 0111245., 1. v, v. 9.97.
1511131111110 Æncw solvunlur. 15113111., l. 1, v. 9C1.
Ilàîvt’ 11011111111. lliad.,l. 71,11. 3115. ’
Armipotans pumas belli. É111’Ii11., l. xi, v. 483.
"H’c’ 1311m 11è: 1:91.312. 1111111., l. 1V, V. 11112.

lng1-edimrque solo. 15111611., 1. 1v. v. 177.
11211171 vfiôupn; ÜKYOÇ- 0113115., 1. x1", v. 751.

Dulcis et "Un quiet. Ennui, l. V1, 11.1322.
10.13 Ex 1m èpëw. 1111111 ,l. 1, 11.233.

(Il sceplrum hoc. Énéi1l., I. x11, v. 2011.
En in 3110.1111 tango. Énéid.,1. 1, v. 16:1.
(1169111110: 52’ 11:, rio-ri. 011355., 1. un , v. 91’).

C111». 1V. Éole, "11111111101101. Énei1l.,1.1, v. (.9.

Ksîvov 711;) 111mm. 011.151, I. x, v. 21.
Sunt 111il1iùissqafem. 121111111, 1. 1, v. 71.
’A).1U’10,é*(1b ï: 15’101. szirmv. 1111111., I. x1v, V. 267.

"(801101 diem 6001011. E11éid., I. 1, v. 3:1.
’12; 52min, m’wzysv. Odyss., 1. v, v. 291.

(Il primum 111.2: (11mn (111m ml. 12111811., 1. 1, v. 310.
aux 6re 611 1911m1. 011)"ss.,1. x, v. 1114.
Nulla 111111111111 (111111111 mihi. m1111, 1. 1. V. :126.

[1011110131th ce, ânon-1. 011355., 1. v1, v. 1’19.

0 deo, si prima rcpctcns. 11116111., 1. 1, v. :1711.
T1: ne»: Éxeïvz. 01lyss., I. In, v. 113.

A! Venus 011.5011110 gradicnlcs. tint-111., 1. 1, v. 111.3
Kali ror’ bandas-b; digne. 011153., 1. vu , v. 1:1.
Qualis in [furette ripis. Énéi1l., 1.1, v. .302.
011; 6l 3975111451111. 011)’ss., l. V1, v 102.
[19.111111 Ænms, chnoque. Élu-111.. 1. 1, v. :188.
Aürap xaxuça).i;;. 011135., 1. x1111, 1:. 1:16.
(10mm, quem qua’rilis, (111311111. 11116111., l. 1. v. .591).
’Evôov uèv 611 55’ (rhô; ëyù. Otlysüq I. Xxl, V. 207.

(311w. V. Continwrrmnnes. Ériéid., I. 11, v. 1.
"13:5;1’1, 01? 0191 mène; 1111111., l. HI, V. 112.
Injùudum, regin11,j11l;es. 15:111’1111, 1.11, 11:1.

lApyah’ov, Bac-11.51111. 0dyss., 1. v11,v. 2111.

Pars 11111113! innztplæ. 131115111, 1. 11, v. 31.
11:. ô 11.291 sic-1731151.. 011335., l. 7111, v. 505.

l’erlilurinlerea cælum. Énéid., l. n, v. 274.
’Ev 6’ E7150" 61151-1171. lliad., l. V111, v. 1185.

"au mihi ! Énéid., 1. n, v. 274.
’Q 71131101, fi 1111.1.1 ôù 11.2121115390; lliad., 1. x1111, v. 373.

1111711115111"! Clzorebus. Énéid., 1. 11, v. 312.
Iléçva Yàp ’Oûpuovïn. 111111., 1. x1", v. 563.

Sic(mi1111sjuvrnumf11ror (11111111111. Enéi11., 1.11, v. 3.3:).
B71 13’ 1.11.511, (Bars lémv. lliad., 1. x11, v. 299.

lmprovisum aspris veluti. Énéid., l. 11. v. 379.
’11; 6è ôte 11’; ce 695111011111. 1111111., 1. 111, v. 33.

Qualis ubi in Iucem coluber. Enéid.,1. 11, v. 471.
’11; 1T: 691111011 111:1 lava. lliad., l. un, v. 93.

Nnn sic aggerilms ramis. Éné111.,1. 11, v. 496.
11;? 6711112 117.7101111! 110111116; lliad., 1. x1, V. [192.

Ter 00111111151111 colla. Énéid., 1. 11, v. 792. Au lieu de

simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinaire-
ment simillima somno.

T91; nèv ëçwppfiônv. Odyss.. 1. x1, v. 205.
0111111. V1. Postquam 111mm tannera rates. Énéid.. 1.

111, v. 192.

aux 5T5 ai rhv viam. 011yss., 1. x11, v. 110:1. Ce pas-
sage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre (in
présent. livre.

Accipe et [111111, manu-11m. Énéid.. 1.111, v. 1186.

MP1». un mi êyd). 01lyss., 1. xv, v. 125.
Tendunt cela noté. 1121111111. . 1. 111, v. 259.

1111.51; 8’ 6111111 Emma. 011155.. l. x1, v. 9.
natrum Scylla lotus. Énéid., 1. 111,v. 420-32.
’EvOav 11.3511 7&9 511-1111, répmm. 0113155.,1. 1111. v. 235-36.

’Evûa 6’ èvî -xü).).11. Odyss.,1 x11, v 85-97.

O mihi sala mei. Énéid., 1. 111. v 1189.

Kawa 7&9 mima 11685:. Odyss. ,1. 1V, v. M9.
Ter smpuli clamorem. Énéid., I. 111, v. 566.
T1? a" Cm?) 6171 Xéçwfiôcç. 011155.,1. x11, v. 1111.

Qualis conjccla cerna. Énéid. , 1.17, v. c9.
2111.91va xspzàv. 111.111. , 1. x1, v. 475.
01.101111. lllcpatris. Énéid., l. 1V, v. 21111.
"Il: E9111 oùô’ 5171107455. 1111111. , 1. x1111, v. 3.39.

Ac 01’111! annosum valide. 1311111. , 1. n , x. 111.
010v 17: rpéçst épvog. lliad. , 1. un , v. 53.
Eljrzm prima 111mo. 15111511., 1. 1v , v. 518:1.
’1111); 6’ àx lezéwv. lliad. , l. X1, V. l.

111111; pàv 11901261151110». 111311. , I. "Il , v. l.

01111». V11. Ul pelayus tcnuerc raies. fini-.111. , I. 1’

V. 8. .11311675 61111111 viam. 011yss., 1. x11, v. 11113. (je pas-
sage a déjà été cité deux fois dans ce line; au 1-1unn,..,..
teillent du 3° chapitre et au commencement du 6’.

l’inaquefundebat paleris. Énéid. , l. v , 11.98.
011m humons-10;. 1111111. , l. x1111, v. 220.
1.1111111113 huit: kamis conscrtam. Énéid. , 1. v , v. 2:19.
A1116!» 01 0111911111. 1111111. , l. xxm, v. 560.

[me ubi dicta, locum copiant. Énéid., l. v, v. :115.
:1611: 6è parano-mixai. lliad., 1 x1111, v. 358.
Constitit in digilos cziemplo. Énéid., 1.11, v. ne.
’Avm 5’ âne-1011.5111) lapai. 111311., l. nul, v. 686

Prolinus Æneas celeri. Énéid., 1. v , v. 1185.
Aûràp à 1115511113111. 11051. lliad., l. nul, v. 8.311.

Direrat, et lenuesfugit. Éne1’11., 1. v, v. 710.
W111?) 6è nard 101MB; lliad. , l. x1111, v. 100.
Æneas, que deinde mis. Énéid., l. v, v. 7111. Le

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme 001:1 est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. 711111111:

suppose que celui qui sly trouvait était ce passage de 1’0-
(lyssée (1.11, v. 1111:1) on Euryclce, nourrice de Télémaque ,

lui palet ainsi au moment de son 111111111: u Pourquoi,

9
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u mon cher (ils, as-tu résolu de parcourir la terre etant
n seul 1-t isolé, etc. 11

Ter canulas oratcollo. É111’-id., I. n , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cités 11111 lin du 5° chapitre du présent

livre , comme appartenant au deuxième livre 11e lÉnéide,
pan-11.- quien9111-1Virgilelesemploiedans les deux endroits,
sans 11111-1111 changement.

"11; 5,7511". A6159 ëymy’ 5051m. 0dyss., I. K1, v. 203. Ces
vers ont déjà été cites à la tin du cinquième chapitre.

Principio[ruminent (tr-dis. E111Ë11l. , l. V1, V. 214.
01. 6l iaavù1.orop.ouç. lliad., I. 11111, V. 114.
Knôspôvaç 65’ 15°19’ 31-381. 1111111. , l. 11111, V. 1113.

A! pins Æncns 11191-1111 mole. Élltlltl., 1.111, v. 2:12.
(19:51;. 57:51 vexpô; 0113-55,, 1. 1111,12 13. Zeune remarque

que ce passage, où il est question de la sépulture d’Elpé-
nor, semble être une erreur (le copiste, puisque Macrobe
Vient d’annoncer qu’il citera 1e morceau de la sépulture de

Patrocle. En conseiplence, il propose de substituer le pas-
sage del’lliade (l. nul, v. 105) qui fait suite 11 la dernière
citation dlllomère, et qui continue la description des (unc-
railles de Patroclc.

Tune consmlyuineus [pli saper. 111111111. , l. V1, v. 278.
’Evû’ 5:11:11 Eüpîj).n-.o. 1111111., l. mV , V. 231.

Quod le per crrlijucundum. 5111-111. , l. V1, v. 363.
Nia-1 65’ ce 515-1 rhum. 0dyss., 1. 11, v. 00-78.
Nec- non et Tilyun. 11110111., l. v1, v. 595.
K11 T1111?» 516m1. Odyss. ,1. x1, v. 575.
Non, milu’si linguw centum. Élu-id. , 1. v1, V. 62:1.
une.» 6’001 131-1 57111. llind. , I. 11, v. 488.

Crue. V111. "me exuudirt gemilus. Énéid. , l. ru,
V. 15.

1113va r7 ëv Mao-5m. 011155., l. x, V. 210.
Quidln-(ilisfi quæ causa rates. Ënei11.,1. vu, 1. 1117
Ï) 551-101, du; 51715. Odyss. , 1. 111, V, 71.
(leu quondam niez-i. Éneid. , l. V11, v. 699.
Ttbv CT En? ôpviûwv. lliad., 1. Il, V. 1:19.
lllu ne! inlflt’lll,’ segctis. Énéid., 1. vu, v. 808.

Ai 5’ 6-15 p.5» ruprqizv. lliad. , l. 11x , V. 220.
Vescitur [Encas- simul. Énéid.,1. V111, v. 182.
To101 65 30511159516511. 1111111., 1. VII , V. 314.

l’os-[quam nenqflafnmes. Énéid., l. un , v. 184.
"119111; Étrpaiân; 5ùpuxpeimv. 1112111. , l. V11, V. 314.
[11211111171111 (u- lulmili [0010. 15116111., l. 1’111, V. 4.3:».

"15:39 6’ 690111051; patiné-1. 1111111. , 1. 11, v. 42.

Bi pi 1115-1 51:, hop-111v. ()dyss. . l. Il , V. il).
I) 111il11’pra-Ierilos roll-rat. tînt-111., l. V111, V. :1611.

BUT 111:, 2,61130th. 111311. ,1. x1, V. 009.
01111111111111 occani. E1101, l. V111, V. 012.

(1111: 6’ 61171-1119 5101.1111111.,l. x1111, v. :117.

En peljfi’cla 1111-1 promism. Éneid. , l. V111, V. 1312.
Afin? 57551.61") 151155 1:11:10; 1111111, I. x1111, V. 13118.

Ille dm- 1lo1zis et (auto. 11110111. , l, v1", v. 1117.
’Iis’çn5ro 6’ 5-1 1514711111. 1111111., 1.111, V. 18.

1:11.111. 1X. In, (leur: cœli. 13111111.,1.11 , V. 18.
vler 11501, ri; 1’ 51965 0511111. 1111111.,1. W111, v. 18’).

.111- solos 1111101! .ztlridrzs. 1111115111. , l. 1x, V. 11111.

T1 65 1.151 5112717511. lliad., I. 1x, V. :1118.
31-11 vos, o Il’Cli. 12110111., 1. 1x, v. 146.
’(lpwcû’,lnnoôap.m Tp1115;. 1111111., l. x11, V. 4’111.

Quod superml, [(I’Il. 12110111., l. 11 , V. 1:17.
Nov 17591552 57:1. 651mm. 1111111., l. x11: , V. 27.1.
:411- nit ilhrcrinmns. 11511111., 1.1x ,1. 30:1.
11055-1573 11511 6617.5. 1111111., 1.x , V. 251:1.

l’rolinus 111.1111111 ium-1111111. lira-111., 1. 1x, v. :1118.

T111 6’, émia-I111 (minon. 1111111., 1. x , v. 272.

[Lyres-si superanlfosxns. 13116111., 1. 111 , V. I114 24.
T111 r35 flair-11v zporépw. 1111111., l. x, V. 4139.
’l-lE àmrîtçptdôo; 151111km. "1111.. V. ’171’1.

51111:1"; (111111111111 1111l11il. 12111111., l. n. ï. 32."

1111111101115. 459
1411N 01311. oiwvoîaw. 1111111.,1. Il, v. 8:19.

Etjam prima nono. Éneid., l. 1x, v. 459.
’Hio; 6’ 51151511111. lliad., 1. x1, v. 1. Ces deux derniers

passages ont déjà été cités à la fin du 6’ chapitre du p11-

sent livre.
Man-r Euryuli....

Éltéld., 1.111, V. 459.

r1); çaps’v-n psyàpoio. lliad., l. xxn, V. 460.
0 rem Phrygiæ. linéid., 1. 1x, V. 617.
’11 aréna-15:, xdx’ 57.57152 lliad., I. 11, V. 235.

Quos alios muros. Éneid., I. 1.x , v. 7112.
i115 au; çapev sint. lliad., l. XV, V. 735.
(une. X. Trla manu jaciunt. Plnéid., 1. x ,V. 264.
Ton-15; p.511 10.51171). lliad., I. 111, V. 2.
Ante! ripez capilis. 15111111., 1. x, V. 270.
Aaîs’ al 5x 11691106; lliad., I. V, V. 4.
llapçzivovù’ 111: 1’ dictép’. lliad., l, un, V. 2G.

3111131111 cuique dies. Éneid, l. x, V. 407.
)loîpzv 6’ ouït-«â çnpt. lliad., l. V1, 488.

,11-1111-115 Kpoviôn. lliad., l. x", V. 440.
1311111 voeu"! tudesque. Énéid., l. x, v. 472.
"111.5- 16v â’âye perça. 1111111., 1. x1" , V. G112.

I’er patries monos, per spcs. 1Ê1:éi1l., l. x, v. 524-36.
Z1I1yp51, ’A-rpz’o; viè. lliad., l. v1, V. 411.

1111111111115 stahula alta- lco. Énéid, 1. x, v. 723.
"mon: 1.511111 511191,. lliad., l. 111, V. 23.

117’111 ip-nv, 11111151511111. lliad., 1. x11, V. 299-308. Cc mor-

ceau a111’-ja été cité, moins les deux derniers vers, au mi-
111,-111111 5° chapitre du présent livre.

Spargilur et (811113 lacrynu’s. Énéid., l. x1, V. 191.

4511011111 111111111001. lliad., l. xxln , v. 15.

(1111,1l11r ipse jurons certain". Élu-111,1. x1, v. 486.
n(1:, çiro- Ila’upox).o;. lliad., 1. Un, V. 1510-39.
I’Ilrpurcus veluti cum fias. Énéi1l., 1. 1x , v. 435.
10191:1?) BprOapé-m. lliad., l. V111, V. 306.
C11 111. x1. Qualis opes, etc. Énéid., 1.1, v. 430.
’11-155 50x151: 5161. lliad., 1. 11, V. 87. Clarlie remarque, sur

ce passage dltlomère, que Macrobe a eu tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

Oser-11’ (neque enim). Enéi1l., 1.1, v. 202.

1115111., où 7&9. Odyss, l. x11, v. 208.
Ac veluti 51111111113. Enéid., l, 11, v. 1126.

11147:5 6l 111; ":5 ri; 6,9135. lliad., 1. .1111, v. 389. Homère
emploie la même comparaison (1111111.,1. tv, V. 482), et
c’est sur ce passage. que Clarke adresse à Macrobe le. même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

"and segnis strate surgi! Palinurus. Éuéid., 1. 111,
V. 513.

Aû-ràp à 11716101111. 011335., l. v, v. 270.

Arclos. Nous llavons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arclure. c’est une étoile de la première grandeur, située

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-
tès 1110111112). Néanmoins les poètes se servent ordinai-
rement de ce nom pour designer l’Ourse elle-mente.

ne: (ibi diva parens. 11116111., 1. 1V, v. 365.
5111555, oùx aigu coi. lliad., 1. 11111, v. 33.
0111111111111 111111-11ch in moribus inolcscendis, etc. Voir

dans Auln’Gelle (l. x11, c. 1), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Fin-orin, pourdëmontrer que les
mères duitent allaiter elles-nièmes leurs.l enfants.

Non 111m prit-cipite; (rijuyo. Én1’rid., I. v, V. 144. La
même wmparaison se trouve dans les Géorgiques (l. 111,
V. 103).

01 6’111; 511556111) 15111516901. 011335.. le il". 13 l"- A"
lieu de ce passage, l’éditionde Cologne donne les vers 5100-

lolum de Andromacha sumpsit.
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501 du livre un (le l’llimle, qui ne seraient pas moins
convenables à la winparuison.

T440: âstpôpsvot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élevant la partie supérieure
de leurs corps pour galoper.

Magna veluti cum flnmma. Énéid., l. vu, v. 462.
Ï); 6è 15’611; (et évôov. lliad., 1. xxr , v. 362.

’Apôohânv. On peut voir, sur la signification et la valeur
de ce mot, Ernesti, ad Callimach. H. in Dia". 61.

Portant, quæ (lacis imperio. Énéid., l. 1x, v. 675.
Nimor’ èv 6è 1:01:01. lliad., l. un , V. 127-36.
Olli dura quia. Énéid., 1. x, v. 745.
20: ô pèv aber. lliad., 1. au, v. 241.
Crue. X11. Spargit rara unguia. Énéid., l. xn, v.

337.
Atrium. 6’ &va. lliad., l. x1, 534.
El luce coursons ahana. Éneid.,l. Il, v. 1170.
A0711, 1:01.511: xopùûmv. lliad., l. xul, v. 341. Ces citations

de fragments de vers tout éprouver le besoin dejustilier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Ma-
crobe. Répéter dans le corps (le la traduction los hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incoliérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’liérnistiches est sur-le-cliamp réparé
par l’inspection du texte qui s’otTre à l’œil à côté de la

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-
les qui avaient repousse si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.

Quairit pars sr’trtinaflnmmæ. Énéid., l. v1, v. 5.
Enéçya. me; Grimm. Orlyss., l. v, v. 41:0.
lndum sanguineo veluti. Ennui, l. x11, v. 67.
’Q; 6’ ôta ri; 1’ é).a’çavra. lliad., l. tv, V. 141.

Si langera portas. rima, l. iv, v. 012.
1011301, Hoaslâaov, pains. ()1lyss , l. n’ , 528.
Proxima Cire-(æ rmlzmlur. 121mm, l. vu, v. 10.
’lltev, appel peut 01:50;. Odyss, l. v, v. 57.
[thermie n’ai. Éneid., l. la, v. MG.

80:11:01in à: in utàç. lliad., l. vu, v. 23.
[Un ardent «mirum. Émail, I. x, v. 739-43.
une 65’ 101 épia). lliad., l. x", v. 852.
Tôv mi tamarin-a. lliad., l. un, v. 3614.
Qualis ubi au! leporem. Élu-id, l. 1x , v. 563.
innasv Je émiai; lliad., I. nu,v. 308.
Clin. X111. t. Tune capa! orantis. tanna, 1. x, v.

5.311.

11:05wops’vou 6’ cipal. lliad., l. x, v. 4.37.

[Ivana 5’ Eùpilnto. lliad., l. un", v. 380.
Hamme-un! spumis. t;éurg., l. lll, v. 3.
’lxvta trime «6550m. lliad., I. 111, v. 764.
(atomique tarit. Énéid., l. v, v. 32.3.
Keîr’ àfloôoztuba’aç. (miss, I. tx, v. 372.

Cernicem inflezam posait. Eriéid., l. m. v. 1331.
figura 5’ élime. lliad., l. nm, V. 361i.
lavique Immiles. Géorg., l. lu, v. 108.
l’laao’rwv 6’ anp in. 0dyss., I. vr , v. 107.

Grad nuque deus. Fluent, l. r, v. 50.3.
’TrLzîç 7&9 651i âcre. lliad., I. Il, V. 485.

El meminislis enim. linéith I. vu, v. 0715.
Aüràp à 0011M. lliad., l. n, v. 1403.

Clanwres simul horrvndos. linam, l. u , v, 292.
Taurum Neptune Ericirl , l. tu, v. 119.
ln seyaient reluli. Énüid., l. Il, v. 301.
il): ê? 615 n99. lliad., l. xI,V. 1.3.3.
("lins 751p àgrzeôiov. lliall , l. v, r. 87.
Adrr’rsi ruplo ce" quondam. [bien], l. 11, v. 1:6.
11;? àvapot aga. lliad., l. 1x. V. à.
12; 6’ Eùpà; 1: N616; lliad., 1.x", V. 76.).

NOTES

Prosrquttur surgens a prippi. Enéid., l. Ill , v. 130.
’Hpî-I 6’ on) urémoôs. Odyss, l. x1. v. 6.

l’isceribus miserorum. Énéid.,l. 111 , v. G22.
’A).Â’ 61’ tintin: ÉTÉQOIÇ. Odyss, 1.11, v. 238.

llic et ,tloidas geminos. Énéid., l. v1, v. 582.
’fizàv -r’ àwiûeov. 0dyss., l. au, v. 307.

Fluclus un primo. Éueid., l. vu, v. 528. Voy. Géorg.,
l. ru, v. 237.

Ï); al 61’ êv cxhalala. lliad., l. 1V, v. 622.
virerai; idqm’ ratura Énéid., l. x , v. 113.
wH, mi motvénarv. lliad., I. l, v. 528.
Kari 16 xarzzâàusvov Enfin. lliad., l. u, v. 37.
Ora puer prima signans. Énéid., l. 1x , v. 181.
l’IprInov (invitai. Odyss., l. x , v. 279.
Ut fera, quæ dansa. Énéid., l. 1x, v. 551. Voir aussi

l. x11, v. 4.
11103527.: ô’èrépwflav. lliad., l. xx. v. 16k.

limai aliter Trojanw actes. Éueid., l. x, v. 360.
’Amri; âp’ àaniô’ êpsrâa. lliad., l. ml, v. 131. Voyez

Clarke (ibld.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-
dition d’Adrieu Klotz (Altemhourg, 1767, in-8°, p. 33).
où l’on trouve réunies les imitations d’Homere tentées par

divers pactes.
[tique valans alle. Énéid., l. tu, v. 751.
’Opvr; 7&9 ’1in éraflas. lliad., I. xu , v. 200. Cette oom-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et
ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

l’ergilius solam aquilæ prædnm rqfcrl. Pope justifie
Virgile coutre la critique (le Macrobe , par le motif que le
but (le la comparaison du pacte latin est «tillèrent de celui
d’Houière (1’. Clark. ad hoc Ilmrl.).

Pana nil-Inprimo. [îlien].I l. 1V, v. 176.
"Hr’ 61mn prix: npüra. lliad., 1. tv, v. 4’42.
Aaîé oi éx uàvaéç. lliad., l. v, v. Æ.

Trmmmtsub verlice crislæ. Étiéid., l. un, v. 732.
Voy. aussi 1. un, v. 080.

Ardet "par capili. 13110111., l. x , V. 270.
Gui tripllci crinim. Énéid., l. vil, v. 785.
Terribilcm crish’s 901mm. linéal, l. V111. v. 620.
’11 , nui uvavéno’w. lliad., l. l, v. 528. Ce vers est dcfjà

cité une lois dans le cours de ce même chapitre.
Deum (lamas alla silcscil. bien], l. x, v. 101.
Rai. rare Bi] flânera. lliad.,l. x1", v. 209.
A’lmcjurencm imparilms. Éueid. I. x11, v. 149.
laminer ipse duos. Plnéid.,l. x", v. 725.
CllAl’. XlV. Arielnt in partis. imam, l. x1, V. 890.

Au lieu de arielat, on lit ajvlal, ce qui forme un dac-
tyle et sauve l’irrégularité (lu vers.

Parieltbus [potum «reis Un. Éneid., l. v, v. 589.
El duras abîme poslvs. Énéid., l. si, v. 1190. Au lieu de

obicn , on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.
Consilium ipse pater. Éueid., I. xi, v. 469.
Quin protinus omnia. Énéid., l. v1, v. 3:1.
Vulcano damant! humorem. GéOrg., l. i, v. 295.
Spunws miston! urgerait vivaquc sulphura. Géorg.,

l. in, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumas miscent argenti ac sulphura riva.

Arlnrlus horrida. Géorg., l. Il, v. 69. Les lumens de
versification , dont Macrobe fait presque un mérite a Vir-
gile, sont considérées, principalement dans l’Éuéitle,
comme (les imperfections qu’une mort prématurée ne per-
mit pas au poële de faire disparaltre.

"11mm: 6è EavÛi; Éxatôv. lliad., l. x1, V. 679.
Omnia vinoit «mina lëglng. x, v. 69.
Mains in ignolu, Paiinure. linéirl.,l. v,v. 871.
Pan Pliant Arcadia. Églog. tv, v. 58. lliad., l. n, v.

671. Ce passage pourrait môme avoir erlmmuî au m-
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir compa
raison.

destin; xev (ânorôv. lliad., l. ttt, v. 220.
’EvB’ oint àv miam-miaou. lliad. , l. tv, v. 223.

Migrantes cernas. Énéid., l. tv , v. 401.
Totumque instructo Marte videres. Énéid., l. vut,

v. 676. ’Pelago credos innare. Énéid., l. vttt , V4391.
Studio inclura»; vidons. Géorg., l. t, v. 387.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au

midi de la Tt-oatlo. Elle. s’appela aussi Placia et llippopla-
cio. Voyez Quinte-Cures (l. 111 , c. 4), Tite-Live (I. xxxvtt,
c. 19), et Strabon (l. x1). h

’Qxôpstl’ à; 617161111. lliad., l t, v. 366.

1163651.: En et»: muai trôlât; lliad., l. 1x , v. 328.
Kari. vfiaatr’ fifiazr’ Azatàv. lliad., l. t, v. 71.
’llrîr. vip nor’ éytb. lliad., l. t, v. 260. Poutanns cite une

édition qui , au lieu de ce vers, cite les vers 523.25 du li-
vre tx.

E’tû’ il); fiâdtotut. lliad., l. vrt, v. 157.

Nam memini Hesionœ. Énéitl., l. vttt, v. 157.
Algue equidem Teucrum. Énéid., l. l, v. 619.
Qualis 9mm. cum primum. Eucid., l. vttt. v. 561.
Ponta Cati, tolu narratio. Enéid., l. vttt, v. 561.
Namquefcrunt lutrin Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.
(1mn. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Sla-

crohe portent CinirtLv. Éttcid., l. x, v. 16698.
Qui mmnia Clusi. Éttéid ,1. x, v. 167.
01m rez Clusinis. Énéid, l. x, v. 655.
Forlcntque Serestum. Éttéid., 1. v, v. 184.
l’ulchcr Eqniculus. nuent, I. tx, v. 684.
Matrorlius "muon. Énéitl., l. tx, v. 685.
Fortissimus L’mln’o. lunéid., l. vit , v. 752.

Virbius [111111011711 prolcs. Éntîid, l. vu, v. 761. i
Cupano. Les anciennes éditions portcnt Culture.
Suratus. Les textes de Virgile donnent Sacralor.

tintant, t. x, v. 747.
obvins ambuslum torrcm Corinæus. Énéid., l. xtt,

v. 298.
Il’tlma. Énéid., l. x, v. 502.

Formant nssimulala Camerlæ Énéid., l. xtt, v. 224.
Corinmlm alentit Asylas. Ettcitl., l. tx. v. 571.
61 6’ Aanlmâov’ ëvatov. lliad., l. Il , v. 17.

Primus init bellum Tyrrhcnis. Énéid., l. vu, v.
647-761.

Aûràp çmxfiuw 212’610; lliad., 1. tt , v. 517.

onptbv 6’ fiyzpôveusv. lliad., I. 11, V. :327.’

thsùç 6’ Matin-mon lliad., I. tr, v. 671.
Oi Kvwo’aov 1’ ElZOV. lliad., l. tt, v. 6’16.

Ayntiua densenlur campis. Értéid., l. vit, v. 79-4. An
lieu (le Gauranm, qu’on lit dans notre tcxle,.l’étlition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
Sacranæ.

Crue. X1101 6è flûtoit 1’ êvépovro. lliatl.,l.11,v. 591.
TE»: n’ai: nnuô).sp.oç. lliad., l. 11, v. 657.

un): 091m): au: Trot-na. lliad., l. x1", v. 729.
Xpfi Eaîvov napéowa çtkzïv. Otly’ss., l. xv, v. 74.

Minet; 6’ étri trioit: àçtarov.

01. uléma: xazio-Jç. Otlyss., l. u, V. 277.
A5146 701.550.1311. 0dyss., l. vttt, v. 351.
’Acçàw 6’ ôa’x’ 5715701.. ’

Non omnia posxuntus omnes. kabig. vttt, v. 63.
Omnia vinât amor. lîglog. x , v. 69.
Labor omnia vineil lmprobus. Géorg., l. t, v. 45.
Usque atlcone mort miscrum est? Énéid., l. xtt, v.

0’16.

Sial sua aligne dics.Énéid., l. x, v. 467.
hotus au virtus, quis in haste requin]? Énéid., l. tt,

v. 390.
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Et quid quæqtæfemt regto. Geotg., l. t, v. 53.
Auri sacrafames. Énéid., l. 111, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli Darne.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Motragé-

lès, en Arcadie (Pausanias, Arcad. , l. v, c. 15.)

Vocabutum 113p. in nulta parte Homericl calaminés
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vàpoc , nipatwoç , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’tlomcre. Voyez , sur la divinité appelée T6111, la fin du
19” chapitre du livre l’r des Salurnales.

Ægcon apud Homerum audio est Jovi. lliad., l. t,
v. 403.

Hunc contra levem armant versus Maronir. Énéid.
I. x , v. 565.

[fumeries Dolonis protes, belle præcIara... par-entent
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud "amer-nm Dolon. lliad., l. x, v. 374.
’ullam commemorationem de judicio Paridis

Homerus admittit. a Il est certain , dit Bayle, qn’Homèm
a a fait mention du jugement de Paris, et qu’il l’a donné
« pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
a Troyens (H0mer., 11., xxtv, v. 25-30). 11 n’est donc point
u vrai, comtne le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-
« donné Homero sur ce point. (Art.Junon., N. c. c. t.
vrtt, p. 525., édit. de Béttchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
ttxtve livre de I’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem -

plaire de Macrobe , ou que lui-même les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-), signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi qtte plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).
1l tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, at-
tribuée a Plutarque (Voyez l’lloutère de Barbes, p. 1mn).
Tous les critiqttes modernes ont adopté cette opinion 2 Er-
nesti , Heync, Knight. Voy. aussi Hemstlteruys dans le
l" vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,
jales lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scali-
ger a aussi relevé trèsamèrement Macrobe, mais c’est
Sutligcr qui a tort. n (Note com ntuniqut’e par feu Dugas-
Monlbcl , de l’Académie des inscriptions.)

Idem traies Ganymedem. lliad. l. xx, v. 232.
l’irgilills tantum Deum. Énéid., l. t, v. 27.
Aeivov 8’ éfipôvmas turbo. lliad., l. 11x; v. 56.
Non vous ac si qua. Énéid., l. vttt, v. 243.
950i pain (matirez. lliad., l. v1, V. 138.
Di louis in leclir. Énéid., l. x, v. 758.

Cnxc. XVll. Apollonius.- Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette ile. quoique d’ail-
leurs natif de Nattcratis en Égypte , fut disciple de Pané-
tius et de Callimaque, et succéda à Eratosthène dans la
chartre de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argauauliquc, poème grec en
quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol-
lonitts de Rhodes. Il a été successivement édité et coru-
menté par 11. Estienne (1564 , ino4°.),par Hoëlzlin (Lugd.
Batav., Elzevir, 1641, in-8°), parJ. Shaw (Granit, 1777,
in-4", et 1779, in-8"), par Brunch (.trgenlorati, 1780, in-
8"; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°)), et par C. D. Beck(L1psiæ,



                                                                     

402 NOTES1797, in-8i’).L’Argonatrlique me traduite en français par
M. Caussin (Paris, t798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari , qnod eslstlper monlcÆlna. Pifh.
od. t, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation
trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aqu-Gelle (l. xvtt, c. tu).

Portas ab accessu ventorum. Énéid., l. tu, v. 570.

floc nec a Pindare scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas endormit-ut
iustes. Il est bien certain qu’un volcan ett éruption vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui nesont que brûlées ou noircies; qu’illance hors de son
cratère du colonnes d’épaisse lumée, des quartiers énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs qtte cette critique a été faite tttt peu legerettteut,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux welters l’air

tion de gemere, tandis que le cum gentitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-
proclte. Plusieurs critiques , entre autres la Corda, ottt de-
Iendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

virus Ulysses. Énéid., l. n, v. 261 et 702.
Spelœafcrarum. Églog. x, v. 52.
Dædala becta. Georg., l. tv, v. 179.
Attaque Pancha’a. (16mg , l. tv, v. 1163. Les textestle

Virgile donnent aujourd’hui Pattgæa, montagnes de la
Thrace.

Thyas, ubi audito. Éneid., l. tv,v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Éneid., l. tt, v. ont.
Ferle simul Faunique. Géorg., l. t, v. 11.
Hinc alque hinc glomcrantur. Étui-id, l. t, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Ettéid., l. n, v. on.
Milesia vellera nymphæ. coing. l. tv, v. 3:14.
Alcandrumque, Haliumquc. Eneid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Etscnior Glane: chorus. Fluent, l. v, v. 823.
Parthenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna

durant la guerre de Mithridate, et conduit à Honte, ou il
devint le mettre de Virgile. Il vécut, à ce qu’ott pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas tttal
interprété un passage de Suidas, qui dit que Tibère aimait
beaucoup Partltéuius, ce qui pourrait bien ne se rappor-
ter qu’à ses ouvrages. Deplttsit-urs livres qtt’il avait écrits,
un seul nous est parvettu. Il est intitulé tupi ËpmîtXIÎW
naenun’t-rœv. c’est un recueil de trente fables on coules
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux poètes. L’ouvrage de I’arthénius a été

traduit en latin par Cornatio (liztsle, Froben, 1.531, in-8"),
et récemment édité par lleyne ((Ioettingue, I798 , itt-8”).
Il a été traduit en trançais, durattt le seizième siècle, par
Jean Foumier, ou Former, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris, I797.

naûxq) mi. aneî. Le vers de l’arthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. xut, c. 26) ; mais on lit Eîvzlia. (lnalie),
au lieu de ’lvo’mt.

Glauco et Panoprrr. (16mg, l. t, v. 437.
Trilohesque citi. Étntitl., l. v, v. 8T). et 826.
Orphci, Calliopca. Eglog., tv, v. 5.7.
Vidt’mus, o cives, Dionu’rlcn. réunit, l. XI, v. 211:3.

Culte. XVIII. Liber et aima 001725. Cool-g , l. t, v. G.
Aristophane; in commdia (’ocalo. Il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trotno dans
l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui dou-
na la mort à Minos , lequel était venu chez lui en poursui-
vant Dedale. Selon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalus
qui auraient commis centenrtre,en jetant sur la tête du lettr
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv), Justin (l. tv, c. 2).
- L’édit. de Cologne porte in contredit; (ulula.

Acheloum pro quarts "on" dit-errant. l-Iustatlzr dit:
a D’après tttte ancienne tradition. on avait beaucoup de

a vénération pour l’At:hc’luus, et môme c’est de lui que

a l’eau en gi-néral était appelée Achéloüs. n (Eust., p.
1’231, l. 10 et 11). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers

d’ltotnère, en 5e fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homere :

11;") 0651: tocsin»! ’Azslu’iioç tfioçïfiËZEt ,

057: [imageait-a0 p.511 G’ÜÉV’J; tuez-mio ,

èî 05:29 navre; trompai nui ne: 01111762.
(IL, l. nl,196 seqq.)

a Le puissant Achéloits ne tente poittt (le s’épiler à lui,
n ni même l’immense Océan aux profonds abîmes, du.
a que] naissent toutes les fontaines, toutes les mers. u Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alan;
le sens est z u Il ne tente point de s’égaler a lui, le puis.
u saut Achcloiis, dttquel naissent tous les fleuves, toutes
n les mers. n

Epltorus. Historien grec, naquit à Contes, dans l’Asir
Mineure, vers l’an 303 avant .l. 0., et fut le contemporain
d’liudoxe et de Tltcopotnpc. [sourate ltti persuada de
renoncer au forum, pour oct-ire l’histoire. Il est surtout
rélèhre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-
rent contre les barbares pendant Sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des "cérat-lidos. (et
ouvrage était divisé en trente litres, précèdes chat-un
d’un proa’mium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut versl’an
300 avant J. C. Outre son ltisloire, il avait compose les
ouvrages suivants: t, Eüpfipattœv (des inventions), en
deux livres (Suirl.,AllIcn., l. t, c. 8); Il. (les biettsrtrlrr
maux, en vingtvquatre livres; lll. [forum (tdtttiruhillm.
qua: in qztuvisregione visunhtr, lib. xttt; tv. En. 21
émubpnw (de la constitution de la patrie); v. mp2) .
(du style.) Les ouvrages d’lâpltore sont perdus aujourd’hui:

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suinnt;
Epltori (fanant fragmenta colley" alque illustrai-il
mm- .1IarJ:, literarum in acadcmia Ilcidclbrrçrnxi
nmyislcr.-- I’rrty’nlus t’.î!ll”l’id. Creuser; Carolirulur,

1813.
Didynms. Granunairien grec, qu’il ne faut pas tonton

dre atec l’illustre aveugle fondateur de la ct-lèbre emlr
d’Alcxandrie, quoique natif connue lui de cette villr.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égale la fécondité
qu’on attribue à celui-ci. Athénée compte trois mihi-cinq

cents traites de composition. Il en avait ticrit quatri-
mille suivant Sénèque, et Origène lui en dottne jusqu’à
six mille. Il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que. nos Mir
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous resto
plus tien; car les scolies sur l’lliade et l’OdySsee, Que
Schrevcritts a publiées dans son édition d’Hontèrc (Amst

terdatn, 16.36, deux vol. itt-Æ"), imprimées déjà 311W"
Venise et à Paris, et que quelques ailleurs atlrihurnta
Ititlytne le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cite; mais elles sont sans doute
extraites des siennes par quelque grammairien plus re-
crut, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elles 50m
intitulées Scholia minora critiqua. Didymn vivait sous
le. rogue d’Auguste.

A3150) pèv apva-tvoîmv ’Ayfilo’tou peut). An lieu d’UEçYMÏ’

aw qui ne présentait aucun sens , Bornes rétablit mm:
on; ce qui donne le moyen de traduire : n Je mt’mmm
a aux Argiensle cours de l’Achclous. u (IlypsrpiIJrfltlmw
cart. Berlin, t. III , p. 449.)

Quos rimes :lttrtgnia plut-il. Énéid., l. tu, v. 684-

T ragmlia (par illclcugcr inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.



                                                                     

SUR MACROBE. 463Cime. XIX. Nondumilliflarum. Énéid., l. IV, v. 698.
Cornulus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’Aurclius. Il portait aussi (’cltli d’Annus, probable-
ment palu: qu’il était allianchi de la famille des Sénèque.
Il était ne à chtis , sur la côte d’Alrique. Il professa la
philosophie stoïcienne a Rome avec distinction , et compta
parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
adressé sa cinquième satire. On a de lui une TIMorie (ou,
selon un manuscrit, Alleyorie) de la nature (les Dieux,
publiée plus d’une lois sous le nom de I’hurnulus. Cor-
nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
par I’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce
traité comme l’abrégé de la philosophie des stoiciens, en
avait préparé une édition reVue sur un grand nombre de
"155., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cumulus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Terence; ils ne nous sont point parvenus.

’Hô’ 05v ravi itérera-w. Euripid. AIcest. v. 74.

"une ego Dili sacrum. tincal, tv, v. 702.
FaIcihiLv et messœ ad limant. linéal, I. tv, v. 513.

ramdam. (Cf. Casaubon ad Allie". vu. la , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. u, ma).

Mecum babel palagux, res, morbus. M. l)urosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : « L’apoplcxie , les
a pales couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est dilticiled’as-

signer un sens précisace vers. d’autant que le nom et le
sujet de la piece de Plante , à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’ex plication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybantes, ou prêtres de Cybèle. Festins est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palugus; et
il dit que c’est le nom d’une maladie z mais l’ontanus pense

que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-à-dire ces

violents mouvemenlsde tète que faisaient ceux qui étaient
attaqués du corybantisme ("loriots palogus); (P5 indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (51ml). 1.x). Sunligcr (in coincez.) prétend que
cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitementceux qu’elle attaque. Il
fait deriver son nom du verbe grec nitrata-an), frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantil’nirayo; ou
flaïzyù qu’est formé, au moyen d’une transpmilion de

lettre, le mot français tapage. Un peut consulter Turnebe
(.thversarior. I. .xvi, c. 22), lequel dit aussi que le pala-
gus est une maladie de la vigne.

Curclum soumis , crepilanliaque æru. (te-erg, l.
tv, v. 153.

Carminius. Servius (ml Æncid. l. v, v. 233) cite. de
lui un traité De eloculionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus F Iaccus).

Tagcs. Fils de. Genius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination ctla science augu-
raie. Un laboureur,au rapport deCicéronlde Dirinrzt. u ,
23), vit un jour sortir tout à coup , du sillon qu’il tr ait
aux environsde ’t’arquiuie, une motte de terre, qui prit su-
bitement la tonne d’un enfant; c’etait Tages, qui se mit
aussitôt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voila , continue Cicéron, quelle lut
I’originedes auspices. Voyez Ovide (dictum. I. xv, v. aga),
et Lucain (l’hars. l. I, v. G73).

stabat in egregiis Arceulisfilius. Éueid., l. lx, v. 581.
"me est omnis Malaria , l]1.’fl’ de l’nlicis. Nous ajoute-

rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient dedonnersur les Palices. Selonltesychius, ils étaient

lits d’Admnus , dieu sicilien. La nymphe. Thalie , leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les tout fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe. avait dei-rit le mode de prêter serment,
en usage aux bordsdes lacs Delli. Il nous apprend que la
tumulte du serment était écrite sardes billets qui surna-
geaient s’il etait cantonne à la vérité, et qui coulaient au
fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-
zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-
rissaimitdcvorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile
prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui
lovaient les mauvais traitements de leurs mattres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus lunuainement. Cela peut expliquer l’épitlièteplacabi-
lis , que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur im-
mola dans Ieprincipe dcsviclimes humaines. Les mythogra-
phes considercnt les Polices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbih. au mot inclurai).

Callias. Festins (édit. de Dacicr, ad risum, p. 4.35.),
parte du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. au) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatte ce roi, et qu’il lut libéralement récompensé par lui.
On croit que Callias vivait vers l’an 3m avant J. C.

’H 6è ’l-Zpûxr. r77; n’ai: l’aléa; ôrrov êwavfixovrz me»: 6Ce;-

1-r,xzv, il. l’abhe l’r. Ferrata, prol’csseurde physiqueà l’unl-

versile de Cabine, dans un ouvrage intitule Mcmoria
salira il logo NflfÜfl, etc. (Palerme , 1805, petit tri-4"),
s’est ctlorcc de prouver que ce lac, dont la description mo-
derne olTrc une analogie frappante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération, dit hl. Ferrata , dépendait en-
tièrement des prêtres. Il ne, s’agissait que de taire entrer
celui qui subissait l’épreuve ,dans l’atmosphère du gal,ou

de le préserver de son action en le taisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Polices fut accorde aux esclaves l’an 6.30 de Rome, sous le
consulatde Marius et de Fimbria. On trouve une, analyse
du meuloire sur le lac Nadia, dans la Revue encyclopc’di-
que, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx t’utaiusi nommé à
muse du geant Éryx, lits deliules et de venus, qui yavait
son tombeau. venus y etait adorer- sous le nom de Vénus
Erycine. Voyez Pomponius Müla il. Il, c. 7), et Pausanias
(l. m,c. lû).--(’ lia était une ville situcedans la partie me-
ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondue par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an
na avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (I. vnI , c. 46)

Polenta". On connaît plusieurs Polemons. Celui.ci est
probablement Antonius, nalit’dc Laodicee , contemporain
de Trajan et d’Adricn. Il ouvrit à Smymc une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux de-
clamations, intitulées émulsion lérot. Ce sont deux dis-
cours , supposes prononces en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs perces.

’Ev ce mon. evôupâmw. Au lien de ces mots, un manus-
crit de Macrobe de la bibliothcque dc de Thon portant: En
ce mi. 1mm aseptisai-i... n Il tout s’être abstenu de toute
n souillure charnelle ct de certainsmets. n

Xenagoras. L’édition de Cologne porte .lnazagoras.
Cuir. XX. llunmla solslilia. i.éorg., l. l, v. 100.
’lônv 6’ invar minnrôzm. lliad., I. vtll. v. 47.
"il; à pàvàïpép.1:.lllitd.,l. xtv, v. 3.32. Voy.aussi v. 292.

Epiclmrmus. I’octe et philosophe pythagoricien, na-
tifdcsicile et contemporain d’ltiéron. Il couqmsa des co-
médies , et lit faire a ce genre (le [mi-me des progrès assez
notables pour qu’Aristotc et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de



                                                                     

41H N OTESphilosophie. Nous voyons qu’Eunius traduisit du grec un
poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pliue,il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec z le T et le X. On ales titres de 140 comédies d’Épi.
charme; mais iln’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les Comicorum Grœcorum srnlenliæ.
M. Harles a publie uue thèse. ne Epicharmolcipzigdsn.

A3503. Plusieurs villes de l’Asie ont porte ce nom. Ici,il
est facile. de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xui) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, l3 et la).

Gargara. Voyez Strabon (l. xiu) et Pline (l. v, c. 50).
Anlandras. Strabon (l in") place cette ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui fut surnommée Alexandra parce que
Pâris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entre les trois déesses. Voyez Ploloniée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l. i, c. la). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

Dimitri.
Arali etiam liber fertur clcgion. Ces poèmes d’Ala-

tus ne sont point parvenusjnsqu’a nous.
Diotimo. Il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle PliueM’al. llist. l. xxvm,c. 7); Dio-
time de Milet , rhéteur; Diotime d’lleraclée, cité par Athé

née (l. xui); enfin Diotime Adramyste , auquel Il. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Authulo-

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcœus. Il est surtout célèbre connue poële lyrique, et

a laissé son nom au vers alcaique. Il avait composé, en ou-
tre, des satires et des épigrammes. Diogène Laerce, Athé-
née, Suidas, nous ont conserve des fragments de ce poète.
Ils ont été. recueillis par Il. Estieuue, à la suite de son l’in-

dare ([560, in-lô). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires (le Coupe (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcée a été réuni sous ce titre z Alcrei poelæ

lyricijragmenta edidit Th. Fr. (llalæ, 1810, me").
Acharncnsium . v. 3. Acharues était un bourg a soixante

stades d’Athènes.

Crue. XXI. Cape Mæonii Carchcsia. Géorg.,l. tv, v.
80.

3 Hic duo rilemero. Enéid., l. v, v. 77.
lnfcrimus lepido spumantia. Éneid.. l. lII , v. 66.
Et gravis attrila pendehat. Églog., VI, v. l7.
Et saccr impleuitderlram. Éneid., l. vin, v. 278.
De [moulurant gencribus. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Atheuée, ou Macrobe
a puise presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’Histoire de l’art chez les anciens, parWiulielmann.

Plierecytles in libris llisloriarum. Surnommé l’Alliv
que, historien ne a Paros , l’une des Sporades, recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Alhèues. Il
vivait sous le règne de Darius, lits d’llystaspe, environ
cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sous ce litre: Pherecydis historia-
rum fragmenta grccce car variis scriptoribus colleyil,
commentalioucm de Pherecyde ufroquc pra’misil, de-
nique fragmenta Accsilai et indices adjecit F. G . Stru:
(Gcrœ, 1798, in-8°).

Carchcsiam. On avait cru le texte altéré, parce qu’on
trouvait de la contradiction entre (tamtam mediocrifei’,
et amis a summa ad intimant perlincnliùus; et l’on
avait proposé deux corrections : ou de lire, au moyen d’une

transposition, compressant medtocrilcr, ansatum, an-
sis a. summa, etc. , ou bien de lire arrentant. (crochu),
au lieu d’ansatum, ou bien enfin, au lieu de mediocri-
ler, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’Athéuee (DcipnosophisL, l. xi, c. 7) met dans la

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).
Asclepiadec. Il a existé un grand nombre d’écrivains de

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhé-
teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question
ici. Voyez Catalogus poeIarum epigrammalicorum,
dans les Animadversiones de J acobs sur l’Anlleogie grec-
que (t. HI, p; 1804).

Navalis veli parlent inferiorem. Au lieu de rel-
(voile), leune propose de lire mali (indl),ce qui estcon-
forine au texte d’Athéuee.

Cralinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97°
année de son age, l’an 431 avant Jésus-Christ. "nous
restequelques fragments de ses comédies, auxquelles Quin-
tilien donne des éloges.

l’hilemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre, auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. x. c. t),
par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine
ment, ajoute le critique latin , mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns,de lot ans, par suite d’un accesde rire
qui le prit en voyant un âne. manger des ligues. Les fras-
ments des comédies de. Philémon et de atchoum-e ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Leclerc
(Ainslelad., l709., iu-8°). et ont donné lieu a une paierai»
que savante entre Richard Beutley et Corn. de l’aw,qui
ont publie à cette occasion des opuscules encore reclur-
thés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments
de Philémon se trouvent traduits dans la traduction fran-
çaise, d’Aristophane , par Poiusiuet de Sivry (Paris, lm
ou 90, 4 vol. iu-8°).

Anazandrides. -- Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand comme
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pour avoir.
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (ArisloL,

Mulot, l. lII ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxaudride. Ses fragments se trouvent dans
les Exccrpta tu: Iraga’diis græcis , de H. Gratins (Paris,
1636, in-4°; ou Amstelod., 1709, in-8°).

Kopëia. Le texte de Reiske porte encore Moi (des
amphores); et celui d’Alhenee. qui cite aussi ce. passage,
[Io-rai. C’étaient des vases faits dans la forme d’une une,
qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
congos.

Ernlosthènc. Il était né iiCyrène l’an t" de la envie
olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’A-
lexaudrie , et tit faire de grands progrès aux sciences as-
tronomiques. Il mourut à l’âge de 82 ans, l’an t94 avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-
mètre, géographe, philosophe, grammairien et pacif-
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin-
dre d’Archimède, nous a conserve une lettred’Eratosthène
au roi l’toli’unee. Elle est terminée par dix-huit vers aè-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la peine
de l’auteur. Ou lui attribue un livre de commentaires sur
le. poème d’aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des

Ptolémées, les annales des anciens rois d’Ég) pte ( (’10. 0d

Allia, l. u, ep. a). Macrobe cite de lui un traité ne du?
meusiouibus (Soma. Scip., l. il , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eratosthenis Calaslerismi.
grœcc, cum. inlerprelal. lat. et comment. curant].
Conrad Schaahacli. (Gollingue, 1795., in-6°, figi- Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume.
me". (Oxford, 1672). Ou a publié depuis, du même, Em-
toslhenis grographicoram fragment. gr. lat. (du!!!
Guru. Car. Frid. Seidel. (Gottingæ, 1789, in-8°.)

Kmliiaoç. Cette ville était située sur un prornontoirctle

Hi
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.
vin , c. se; Pausan. , l. l).

Poculum Cyclopi ab Ulysse datura. Odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Athcn. Dcipnosoph., l. xi , c. 2 et 7). ’

Nicander Cotophanius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait Mo ans
avant J. C. ll chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hèles venimeuses (engainât) , et les con-
trepoisons en général (æsEtÇâplLam). Ces ouvrages tu
rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenms Chez les modernes, ils ont été plu-
sieurs tois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Baudini , et
Salvini. Cedernierles a traduits en vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, L597-8, in-4°). Ni-
cander avait aussi composé des Griorgiques. et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Aiôuuaiou Anis. il y avait, proche de Milet. un oracle
consacré a Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-
dyme, à cause de ces deux divinités. Cœt. Rhodigin., l.
uni, c. A (Ct. Athen., l. xr, c. 9).

Kan yàpô epnîxinv. Voyez Fraymenta Callimacbi a
Bentham collecta, v. 109(Lond., ml, in-B"). Il s’agit
ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. C’est
d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’estvà-dire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la
bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir
la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :
amystidc vincere aliquem , adlt Horace. On a employé
quelquefois amyste . pour designer une espèce particulière
de vase ou de coupe.

Marauder in Nauclero. Voyez la traduction des trag-
Inents de Ménandre, dans l’Aristophane de Poînsinet de
Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (et. Athen., l. XI ,
c. 6).

Ephippus in Busiride. Il appartenait a Page qu’on ap-
pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-
cueillis dans les Sententiæ comicorum, par J. Herlel-
lins (Bâle , 1569., in-8°).

Cylicranorurn. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
gine, Athénée (l. x1, c. 0). Musonius, cité par Ortelius ,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒla , et
qu’ils n’étaieutautres que les habitants d’Hér-aclée de Thes-

salie.
Panyasis. c’est un tressancien poële grec, a peu prés

contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et. un autre en l’honneur des lo-

niens.
’Epûiistaw. Ile située près de Cadix. Pline , l. tv, c. 22,

Pomponius Mela (l. lll , c. 26).
Un". xxu. Opin... cognomen... ipsi Dianæ fucrat

impositumSpanheim (ad Callimach. Hymn. in Dian.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , I. x1, v. 532.
At triviœ ouatas. Énéid. , l. Il, v. 836.
’AD’ 61v. nevtàôpsvoç M711] l’patxoïoi. Ces vers sont re-

cueillis par Brunch dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sans. Il est a
remarquer qu’on y trouve le mott’pamoïw au lieu d’ un.

i Mou, ce qui est tres-rare dans les anciens auteurs.
Ttpôôcov... au» esparivôpoto. Timothée, poële et musicien

grec. fut contemporain d’EuripÎde, et poussa sa carrière

amitose.
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’AIexandre
IeGrand. Il était né a Milet, ville de Carie, dans la or olym-
piade, l’an 446 avant J.-c. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius,daus les Ezccrpta CI tragœdiis et
comœdiis græcis; Paris,lle26,in-4’. Burette a publié des
Recherches sur ta vie de Timothée, dans les Mémoires
de l’Acade’mie des inscriptions, tom. x.

Eiylwv muaeiwv... préau. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur fut dînèrente chez divers
peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;
celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était aussi une mesure de pesanteur. (Reg., l. au, c. m,
v. le).

Ksyxpuîw. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. u).
Egcessere omnes adytis. Énéid., I. u, v. 35L
’Eyc’u 6è VIKÛtLŒt vip. Euripid., Troad., V. 23.

Ipsa lavis rapidum. Énéid., l. r, v. 42.
Euripides... inducit Mincrvam. Troad., v. 78 et suiv.
ln nemora alla vocaux. Géorg., l. ru , v. 391-3.
Vatcriu: Probus. ll a existé a nome deux grammai-

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron, Vespasien et Do-
mitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Ctar.
grammat, 24). Fahricius (Bibi. lat, t. l, p. 31.2., cdit.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-
vrages que les critiques croient n’appartenir à aucun (tenus
deux Probus; savoir: Gramma-ticorum lnstitutionum
lib. n, et : Deintcrprctandis nous Romanorum. Quel-
ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des
petites biographies des grammairiens vulgairement attri-
buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aulu Colle (l. xvn, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta lilcrarum significations:
epistolarum C. Cœsaris scriptarum.

Quæ Phæbo pater omnipotens. Énéid , l. in , v. 25L
Sacerdotcs. Il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Escher.

LIVRE VI.

ou". l. Togatamm scriptor. Cette expression s’em-
ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains , tandis que les comédies
a personnages grecs se nommaient pattialæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spe
ciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition intérieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prætexlatæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
paratt que c’est a la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Epist. 8, ad fin.) que les togatæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturinterea cœtum. Énéid., l. u, v. 250.
Adam humera torquet. Énéid., l. tv, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Conciliumque vocal Divum pater. Énéid., I. x , v. 2.
Est locus Hesperiam. Éne’id., l. r, v. 535.
Tuque , o mm. Énéid., l. vin, v. 72.
Accipe , daquefidem. Énéid., I. vrir, v. l50.
Et lunam in nimba. Énéid., l. Il], v. 587.

no
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Tu tamen interea caIido. Énéid., l. 1x , v. 422.
(Ioncurrunt undique tctis. Enéid., I. vu , v. 521.
summa nituntur opum ui. fluent, l. x11 , v. 552.
Et mecum ingentcs. Énéid., l. un, v. 528.
Ne qua mais dictis. Éneid. . t. x" , v. 565.
[frondant urbem summi. Énéid., l. u, v. 265.
Tollitur in cælum clamor. Érudit, l. in, v. 745.
Quadrupcdante putrem. Fluent, l. un, v. 596.
(Mus qui nabis cunetando. l’incid, l. v1, v. 845.
Con-ait in vutuus. Enéid., l. x , v. 483.
Et jam prima nova. Énéid., l. tv, v. 584.
Cam primum 1164717111. Lucrèce, De natum. rerum,

. u, v. 207.
Flmnmarum lanças a largo. Géorg., l. i. v. 367.
Nonne vides longes. De nat. rer., l. Il , v. 214.
Ingeminant abruptis. Énéid., l, "1., v. 199.
Nunc hinc, nunc illinc. De nat. rer., I. Il, v. 214.-
Belli simulacra cieliant. Énéid., l. v, v. 585.
Comportant, comptent. De nat. rer., l. u, v. 324.
Simulacraque luce carnation. Géorg., l. tv, v. 472.
Cam sarpefiguras Contuitur. De uni. rer., l. Iv, v. 39.
Asper, accrba tuons, ratio. Fïnëid., t. 1x , v. 794.
Asper acerbe tueras, immani. De nat. rer., I. v,v.34.
Tithoni croceum unquam. Énéid., l. tv, v. 585.
Quod genus hoc hominnm. Enéid., l. r, v. 543.
Ruinaresqueserit varias. bien, l. x" , v. 228.
Nomme quemque cocons. Énéid.. l. x1, v. 731.
Diode, Pierides. Églog. VIH, v. 63.
Diversicircumpiciunt. Énéid., l. 1x, v. 416.

Pacuvius, in Medea. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Média. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la Médie.
Ergo iter incœptum. Éneid.. l. vnI, v. 90.
nunquam hodie effilgirs. Égtog. "l, v. 49.
Vendidit hic aura patriam. Énéid., l. v1, v. 622.
Varius. - On Venus t L.) , poële tragique latin, fut l’ami

de Virgile etdillorace. Charge. avec Plotius Tueca de revoir
I’Éneide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (t. x , c. t. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
cette de T éree’, ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée ( voy. Mélanges de critique et de philo-
logie par M. Chardon-la-Rochette, t. in; et Histoire de
la littérature latine. par M. F. Sclioelt, Li, p. 211 et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poe.
aies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli 13 dans les 0mm et Fragmnn la portorum Ia-
tinorum, tom. Il, pag. 1527.

l’iritim. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui
paratt préférable.

Ut gemma billot, et sarrazin. Georg., l. Il, V. 506.Sarra
est le nom pllëuirien de Tyr et signifie proprement le pois-
son à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia racla suis. Églog. 1V, v. 4G.
Currite durenti. Catulle , lipilh. Pelei et Thet., v. 327.
F0111 heu, niinium leur. Eiiéid., l. 1V, v. 657.
Juppiter amnipotans. Epilhal. Pel., v. 171.
Magna ossu (dantesque. Éneiil., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa latéritique. Poumons conjecture qu’il s’a-

git ici d’tlercule, qui reçoit dans les Priapecs liépitllète
de lacertosus.

l’Iat’idam per membra. Énéid., l. l, v. 695.

Mme quibus illi» "nadir. Lucrèce. De nat. rer., l. u ,
r. 90.3

NOTES

Camposque (ignames. Énéid., l. v1. v. 842.’

Et liquidant molem. De ont. rer., l. v1, v. 404.
Et gemmas duof-ulmina. Éuéid., l. v1, v. 842.
Scipiades bellifulmen. De ont. rer., l. tu, v. 1047.
Et ora Tristia. Géorg., I. n, v. 247.
Fado pertorquens ora. De nat. rer., l. u, v. 401.
Morte obita quales. Énéid., l. x, v. 641.

Cernere un iridcanmr. De nat. rer., l. l, v. 135.
Etpatris Anchism. Énéid., I. v, v. 31.
Ora modis attallens. Éneid. l. I, v. 358.
Sedqumdam simulacra. De nat. rer., l. l, v. t24.
Tum gelidus lolo. Éneid. , l. in, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
Semlilerait devoir être placé ici.

Mona! item nabis c loto carpore sudor.
Labitur unvin undis. Fluent, l. in", v. 91.
Atfcrreus inyruit imber. Fluent, l. x11, v. 284.
Apicem tamen incita. Éneid., l. xn, v. 492.
Pulverulentus aguis P mon, l. vn , v. 025.
Mo visufacilis. Énéid., t. lll, v. 021. Il y a diverses

manières d’interpréter ce vers.
Autspoliis egojam. Énéid., I. x, v. 449.
Accius in Armorumjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dis-
pute survenue entre Ajax et Ulysse à l’occasion des ar-
mes d’Acliille, qui, comme ou sait, furent adjugeai au
dernier.

m’a si mixera": fortuna. Énéid., l. n, v. 79.
bisse, puer, virtutum. Éneid., l. x11, v. 435.
Jamjamnec maxima Juno. Éneid., l. 1V, v. 371.
Num tapit polacre capi P Énéid. , I. vu , v. 295.
Multi prælerea, quosfama. Énéid., l. v, v. 30?.
Audentes fortuna juvat. Énéid., I. x. v. 284.
Recoquunt patries foruacibus. Énéid., l. vu, v. 636.
Inde minutatim processi t. Lucrèce, De nul. rer., l. v,

. 1292.
Panda ntntfontes. GéOrg., l. in, v. 529.

Ad sedan sium. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifiuctus. Géorg., l. n, v. 500.
Quod sol alque imbres. De nat. rer., I. v, v. 935.
CIIAP. 1l. A’cc sum animi (tubais. Georg.,1. in, v. 289.
Net: me animi fallu. Lucrèce, De nat. rer., l. 1, v.

921 , traduction de la Grange.
Si non ingentemforibus. Georg., l. u, v. 461 et suiv.
Si non (turco saut juvenum. De nat. rer., l. n, v.

24 , trad. de la Grange.
Non ambra: altorum. Géorg., l. lll, v. 520.
Nm teneræ salices. De nat. rer., l. n, v. 36, trad. de

la Grange.
Palilentiæ quæ est in sexto Lucrelii. Lucrèce, le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la
description de la peste de Thucydide (llist., l. Il, c. 47-
54), qu’il traduit presque littéralement.

Hicquondam morbo. Georg, l. tu , v. 478.
Hæc ratio quondam morborum. De nat. rer., l. v1,

v. 1136, trad. de la Grange.
Tum vero ardentes oculi. Géorg., l. in, v. 505.
Principio calmi incensum. De nat.rer.,l.v1,v. 1143.

trad. de la Grange.
Hæc ante initium. Georg, l. tu, v. 500.
.llultaquc præterm marlis. De nat. rer., l. v1, v.

1180. Trad. de la Grange.
Profuit insfl’to lances. Géorg.,l. Iu,v. 509.
Me ratio rentrai. De nal. rer., I. v1, v. 1224 , trad.

de La Grange.
Prœtcrea nec malart. Géorg.,l. tu, v. 509.
Nec requin crut. De net. rer., l. vt, v. "76. U311. de

La Grange.
[psis est aeravibus. Georg., l. lll, v. 546.

4
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Nec tamen omnino. De net. rer., l in, i. 1227, trad.
de la Grange.

coudent perfusi sanguine. Géorg., l. u, v. 510.
Sanguine civili. De nat. rer., l. in, v. 70, trad. de

la Grange.
Malta dies variusque. Énéid., l. xi , v. 425.
Opræstans animi. Éuéid., l. x", v. 19.
0 lux Dardaniæ. Énéid., l. il, v. 281.
Frena Pelelhronii. Géorg., l. tu, v. 115.
Augusta 0re concerts. Bentley (ad floral. Carm. in,

6, 22) proposa de lire orbe concens , ce qui parait encore
plus propre-au sujet.

fait: amor Daphnin. Églog. vu: , v. 85.
Nec tua fanera mater. Énéid.. l. ix , v. 486.
Ennius, in Ctesiplwnte. L’éditeur des fragments

d’Ennius,Jér0me Colonna, pense qu’il faut lire Crcsi-

phonie.
Namque canebal un. Églog. vi , v. 31.
His neque ium salis. De nat. rer., t. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.
Omnia enim mugis. lbid., v. 456.
Cumfatalis equus. Énéid., l. vi, v. 515.
Tumpaler omnipotcns, rerum. Éue’id., l. x , v. 100.
Ititr in antiquam sitcom. Énéid., l. vi, v. 179.
Diversi magna ceu quondam. Énéid., l. Il , v. 416.
Nec tamen, hæc cum sint. Géorg, l. i, v. 118.
Sed tamen inlerdum. De rial. rer., l. v, v. 214, trad.

de la Grange.
In princip’yi Æneidos tempestas. l. i, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bilia. Éiiéid., l. 1x, v. 672 et

suiv. ,Ofama ingens, ingcnlior. Éiiéid., l. xi, v. 124.
In Catone Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cala, ou Laits M. Calonis. (V. Aul.
Gell. (I. un, c. 19).

Proximus huic tango. Énéid., l. v, v. 320.
Cicero, in Brute. Cap. 47.
Cuir. Il]. Ille valut pelagi.Énéid., l. vin, v. 586.
Alu; 8’ ointér’ épinier lliad., l. XVI, v. 102.

In duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Eiuiius, Memla,’ attribue ce passage

au livre dix-septième.
Cælii lribunt. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

.itilii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieUrs lois dans l’histoire.

Ergo nec clypeo juvenis. Énéiil., l. 1x, v. 806.
’Aa-iri: âp’ mir Epsiôs. lliad., l. in", v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtée. (Allemburg, 1767, in-8°, p. 59.)

llærel pcde par. Énéld., l. x , v. 361.
Oùô’ si pot Béni [Lèv flânant. lliad., l. Il , v. 489.

floslius. Properce nous apprend qu’il lut l’aient de son
amante Cynthée, surnommée Hostii.

Non si mihi ling’iiæ centum. Énéid., l. v1, v. 625. On
trouve des vers semblables , ou à peu près, dans Claudien.
(Cons. Prob. et 0lyb.), et dans Perse (Sol. v, v. 1).

’Oç 5’ ôte ri: aura; ÎMOÇ. lliad., l. vi, v. 506.

Qualis ubi abruptis. Ênéid., l. xi, v. 492.
Crue. 1V. Nec Teucris addila Juno. Énéid., l. vr, v.

90.
Marie salulantum. Géorg., l. n, v. 462.
Levijluil agmine Tibris. Énéid., l. Il, v. 782.
Crepitantibus urneflammis. Énéid., I. vu, v. 74.
Nec res alla mugis. De nat. rer., l. v1, v. 153.
Tumferreus hostie. Énéiil., l. xi, v. 601.
’Eçpiëzv 6è pain. lliad., l. xi", v. 339.
Splendel tremolo. Énéid., l. vu , v. 9.
Pr’æterea salis radiir. De nat. rer., l. vi, v. 874.
flic candida populos antre. Êglog. ni, v. 41.
la Brute. C. 57.

467

Transmiltunl mrsu campos. Énéid., l. tv, v. 154.
Et circunwolitant allaites. De nat. rer., l. Il, v. 32...
Sed et l’estanus Viboncnsis. Ce passage s’est trouvé

tellement mutile dans les manuscrits, que les mots Pestao
nus l’ibanensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de Il.
Estieune. Poutanusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (I. xvi, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression
pedibus requis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. si, au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-
lait lire, conformément a un autre texte de Cicéron et àœlui
des manuscrits de notre auteur, pedibus aguis, il faudrait
traduire : à pied, ou, par terre. - On sait que Peslum
était une ville de Liicanie, qui donnait. son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerno. Vibo était
une ville du pays des Bruttiens, qui lut aussi appelée
Hipponium ou flippa, et Valenlia(Plin., l. lu, c. 5);
c’est aujourd’hui ManteLcone, dans la Calabre.

Ouam tata oohors intitula. Énéid., l. x1, v. 500.
Tain durare solum. Églog. v1, v. 35.
Dilfugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingues. Ëglog. Yl, v. 4.
Projælaque sans Pacliyni. Éneid., l.tll , v. 699.
Projecto dum perle læuo. Énéid., l. x, v. 588.

Sisenna. -- (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guer-
res de Sylla. ll tut l’ami de Pomponius Atticus; et Cicé-
ron le met tau-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. i), quoiqu’il eût le détaut de se ser-

vir de ternies inusités. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. Il, c. 9) dit qu’il était
encore jeune du temps de la guerre de Marius contre Ju-
gurtlia, c’estnà-dire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant
J. C. 1l traduisit du grec en latin les tables milésiennes
d’Aristide. ll avait aussi écrit un commentaire de Plante.
Ou trouve les fragments de œt auteur dans les Fragments
historimrum de Fulvius Ursinus (Auluerpiœ, 1595, in-
8°, p. 54).

. Quamlibel immani. De ont. rer., l. ni, v. 1000.
El tempcslivam silvis. Géorg.,l. 1, v. 256.
A Catone. De re rustine, 31.
Depcndent lychni. Énéid. , l. I, v. 730.

Quin etiam nocturna. De nat. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des traginents de Lucile, donnée par Douze.
A’cc lucidus œllira. Énéid., l. in. v. 585.

Ilius. Les fragments de. ce poële ont été recueillis
dans les Fragment. valez: tragicorum lat. de P. Scrive-
rius. (Lugd. Billtlv., I720, ium"), et dans le Corpus poe-
larum de Maittiiire (vol. Il, p. 1543).

ln Thcutranle. La race ou la ramille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Dœdala Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tallas. De ont. rer., l. i, v. 7 et 229.
Rebaant silvœque. Géorg., l. Itl, v. 223.
Nm cilliara reboanl. [Je nat. rer., l. Il, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (initia) ,

simplicité , innocence; il. Estienne , asotian.
Osci. Peuples d’ltalie, qui habitaient une contrée si-

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient
renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

au.



                                                                     

408 NOTESl’on a dit que le mol obstruant est un dérivé de leur nom;

quasi osmium.
Silvestresuri assidu». Géorg., l. u, v. 374.
(Tamaris hirtæ. 060111., l. lll , v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, zanni], courbure.
CHAP. V. Gratin-us. Épithète de Mars (Æneid. ,

l. tu, v. 35); e’est-à-dire, qui yraditur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xpzazivsw (brandir, lancer le
javelot). Ce sumom était donne a Mars en tempsde guerre.

Mule-Mer. Éneid., l.vni, v. 724.
Egnatius. Aurelius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verratius ou Verinus (p. 36,
édition de Pinsons).

"(attique pelotai. Georg., l. tv. v. 10.
"rmti’rea teneri tremulii. ne nat. rer., l. Il, v. 387.
Et lillntdi simul Ignis. Églog. vl. v. 33.
"(Et etiamfit titi de causa. De nat. rer., l. vl. v. 204.
Tristesque lupini. Georg., l. l, v. 75
Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit

Satyrarnm au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
œla l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius , qui en up-
porte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indii
cation d’aucun ouvrage d’tinuius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident. par les fragments qui nous
restent, qu’tiunius a déjn une fois traite le sujet des Sa-
hines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport

possible entre le vers cite et le sujet de l’enlèvement des
Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœstum doivent s’entendre de l’elfe! que pro-

duisent sur tu yeux, par leur acrimonie, le sénevé a
l’oignon.

Auritos lepores. coing" l. I, v. 308.
l’idit tarit-remis. Enüd., l. tv, v. 453.
Nom sœpe ante Deum. De uat. rer., l. u,.v. 352.
Ouam pins arquitenens. Fluent, l. tu, v. 75.

D’autres textes portent arciti’nens.
Silnicolæ Fauni. Énéid., 1.x, v. 5511.
Despiciens mare velivolum. lï111e1’nl., l. i, v. 22s.

Livius.- (Andronicus), Grec natif de Tarente, et aman.
du de M. Livius Sulinator, est le père de la poésie drama-
tique chez les Latins. Nil in [mais supra Livium Andro-
nicum, dit Quintilien (Institut. oralor.. l. x, c. 2). il
traduisit (lu grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittaire.
lljouait lui-nième ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. adlt. I!urmun., l. l, v. 96.) dit qu’Andro-
nions traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horace nous apprend qu’il unnposa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii , lût t, in-4°, p.
623). Festns et Priseien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.

Vitisator. Énéid., l. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porte Enrhia, (prière)

Ou sait que Sémélé demanda a Jupiter de le Voir dans sa
gloire, prière dont l’amusement lui devint funeste.

.Atlmaque eurru noctivago. Éneiil., I. x , v. 2L5.
Tu nubigenas, invictc. Énéid., l. vin. v. 293
Caprigenumque pecus. Éneid., l. in. v. 221.
l’olatiteferrum. Énéid., l. vin , v. 694.
Gentem loyatam. Enéid., l. I, v. 282.
Ephtbus. il. Estienne avait corrige EpluPsus ,et un au.

tre éditeur après lui, Ephesus.
CIIAP. V1. Supposita de matre. Énéid., l. vu , v. 283.
Topidaque recentem cædc locum. Éneid., l. 1x, v. 4:15.
"me ait, et sont. une, l. x, v. 444.
Et corso sparserunt sanguine. Énéid., l. xi, v. 82.
l’ota deum primo victor. Éneiil., l. XI , v. 4.

Et me consortem nazi. Énéid., l. 1, v. 900.
Illa viam Ceterum. Énéid.. l. v. v. 609.
Hic alii spolia occists. Éneid., I. 11, v. t93.
Corpore tela made. Énéid., l. v, v. 438.
Senior teto canentia. Énéid., l. x, v. 4t8.
Ezesæque arborts antro. Géorg., l. n, v. 44.
Frontem obscænam rugis arat. Énéid., l. vu, v. 4l7
Ter secum ærato circumjert. Énéid., l. x , v. 887.
Vir greyis. Églog. vu , v. 7.
Aquœ mons. Énéid., l. i, v. t05.
Tetorum noce. Enéid., l. ni, v. 45.
Ferrera imber. Ènéid., l. x11, v. 284.
Aâivov E660 1min. lliad., l. iu,v. 57. Que tu fusses ra

velu d’une tunique de pierre, fiesta-dire. que tu fus-
ses dans le tombeau.

Doua laboratæ Germe. Énéid., l. vin, v.18t.
Ocutisque ont pectore. Éneid., Liv, v. 530.
Vacisque oflensa resultatimago.Géorg., t. 1V , v. 50.
Pacelnquc per aras. Énéid., l. iv , v. se.
Paulatim abolere Sychæum. Énéid., l. 1, v. 720.
Oraque corticibus sumunt. Géorg., l. Il, v. 382.
Discuter unde anri. Énéid., l. v1, v. 204.
Simili frondcsclt virga. Énéid.. l. v1, v. 144.
mon" cum lat-te venant. Énéid., l. iv , v. 514.
"and aliterjustæ. Éneid., l. x, v. 716.
Interm rages, ingenti mole. Énéid., I. am, v. tût.
0’: en» nônilot. Odyss., I. m, v. 73.
Protinus Orsitochum. Énéid., l. xi , v. 690.
Julurnamfateor muera. Éneid., l. xn ,Ov.813.
Urbem quam statua. Énéid., I. x", v. 573.
Tu mode quos in spem. Georg., I. tu, v. 73.
Nain neque l’amant. Églog. x, v. Il.
Onze venis, quæ digna. Énéid., l. ix . v. 252.
Vidislis que Turnus equo. Énéid., I. Ix,v. 252.
Si te natta movet tanlarum. Éneid., l. v1, v. 406.
Ut sceptrum hoc (daim. Enéid., l. x". v. 206.
Ut belle egreyias. tî11éiil.,l. vin , v. 290.
Quos ego... Sed motos. Éneid.. l. I, v. 135.
’AÀÀ’ époi nés: où pantoum. Pro corona, in pp.

Pro Juppiter ibit. bien, l. IV, v. 590.
0 patria , o raptt. Eiiéid., l. v, v. 632.
Perte citi ferrant. Énoid, l. 1x , v. 37.
Meneiyitur socium. Énéid., l. ix, v. t99.
Mentitaque tala. Ériéid., I. u , v. 422.
Ferrum armure ventilo. Énéid., l. Ix, Y. 773-
Cultusque feras mollira coleudo. 660115.. l- Il, ’1

sa. ou hémistiche se lit aujourd’hui : Fructusquefm”

mellite colendo.
Enierint silvestrem animam. Géorg., l. Il, Y. 5L
Virgineumque otte bibit. Éneid., l. xi. v. 804.
Aikaiopam notifiant. lliad.,]. XI, v. 573.
Pomnque (mimeront. Géorg., I. n , v. 59.
Glacie cursusfrenaret (:quarum. Géorg., l. "1 1 [30’
Mixtaque ridenti colocasia. Églog. iv,v. 20.
Est mottisflamma medultas. bien" l. tv, v. 66.
Dura sub robore vivit. Éneid., l. v, v. 682.
Sævitque canum talratus. Énoid., l. v , v. 257.
Cœlataque amnemfundens. mon, I. vu, v. 792.
Ajfixæ venis, animasque. Géorg., I. Iv, v. 238.
Quiritex. Gourg., I. W, v. 20L
CHAP. V1]. Condida succinctam. Églng. "1 ’1 ne

Ce chapitre est à peu près copie dans Aulu-Gellc (l. Il» Cr a”

Quis au! Eurysthea durum. Géorg., L tu, v. 41
Per tunicam squalentcm auro.Euéid., L11 V-

(Cf. Ibid., l. m, v. 87, et Géorg., l. iv, v. 9l.)
Tullius in quarto in Verrem. C. 55. ’
Tri: 8’ et): (ium ncrécô-nv. lliad., l. V, V- 355-
’Ev0’ afin En: [intima îôotc. "lad. , l. tv, v. 223-
Inamabilem. (teurs, t. tv, v. 479; ct En.» L "1” "3’
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SUR MACltOBE.

Iüaudatus , fila defenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Auto-celle et Macrobe , pour dé-
tendre l’épithète illaudatus ; et, après de longues discus-

sions, il finit par conclure en ces termes: a Je ne trouve-
. rais pas un tort grand inconvénient à supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des
u syllabes brèves et longues engage les poètes à seservir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sans. un
(Dictionnaire historique et critique, article nuslnls,
t. Il , p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad lliad., l. il,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtoutà
la dernière, en faisant observer combien il eut été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
tres-usitées maraudas ou detestandus.

Quem peut: ahents. Énéid., l. Il, v. 770.
Jamque adeo rutilum. Énéid., l. l1, v. I187. (ct.

Georg., l. lv, v. 93; et Æneid., l. x1, v. 754.)
CHAl’. Vlll. lpse Quirinali titan. Énéid., l. vil, v.

187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirinus , le contera aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins-
trument de musique, l’Antiquité expliquée de Mention.
con (t. Il). Voir aussi Auto-Celle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Victorem Buten immani. Énéid., l. v, v.372.
ln "radium géminas immani. Énéid., l. v, v. 401.
Donnes sanie dapibmque. Énéid., L Ill , v. 618.
Atyir. 3150;. lliad., l. lv, v. 12:1.
Etlituo pugnas. Énéid., l. v1, v. 167.
Maturate fuyant. Énéid., l. l, v. 141. Voir Auln-

Gelle (l. x,c. 11), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcoz, presque dans les meules ter-
mes que dans Macrobe.

Frigidus agricolas si quando. Géorg., l. l, v. 259.
Noms. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve

citée nulle part ailleurs, on a proposé diversesleçons sur
ce titre, telles que c nomus, nom d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsum. Enéid., l.v1, v. 273. Voir
Auto-Celle (l. lm, c. à). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :

Hinc quoque vestibulum dici mir, in dcpreeando
Dicimaa, a Vesta, que loco prima telles.
cæcillus Gallus, in libro de signification ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandecles, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. i, v. 264), à C. Ælius (Salins. c’est
aussi le prénom que lui donne Auto-Celle (l. tu, c. à).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aqnilins Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.
CHAP. 1X. Hostile bidentes. mon, l. v, v. 96;

l. v1, v. 39;l. vil, v. 9:1;1. un, v. 544. Le chap. tutu
liv. un d’Aulu-Gclle est consacré en entierà l’explica-
tion du mot bident.

Bestias, aimas. Aulu cette dit, hostiæ; ce qui parait
plus exact.

Fræna Pelethrmtit Lapithe. 660m, l. m, v. 115.
Voir Aulu-Gelle (l. xvlll, c. 5) sur le même sujet.

Cumjam trameur contactais. Énéid.,l. u, v. 112.

Namfulmtnata abies tnterttum dominas significa-
bat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont
précédé cette de Deux-Ponts écrivent domina; par un D
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
nettoieçon nejctte nucnnjour précisant leur: de la
phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. n, v. 31).

Pars stupet innuptæ. Énéid., l. Il, v. 31.
Statucrullt in ouatina Florian"! attitre, qnoniam
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Mara de augurait jure reluisit. Cette promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été laite déjà une fols ,
dans le dernier chapitre du livret". De 111 on est porté A
conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnales, dont plusieurs auteure ont soupçonné l’exis-
tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. 6), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapi-
tres du livre premier du Polycratious de Jean de Solis-
bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

LIVRE VlI
Cuir. t. honnies. Amyot traduit dans Plutarque z - Il

u n’est maintenant le. temps de ce que je sçay faire; et de
n ce quoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
a faire. n Sénèque a dit: « Ce que je sais, le peuple l’ignore ;
a et j’ignore ce que le peuple sait. n

Ayathonis convivium est. Voir les banquets de Plu-
tarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymachos. Plutarque écrit tringlions, etPlnton,
Éreimaque.

’ Charmadam. Xénophon et Plutaqu écrivent Char-
Midas : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneadea.

Alcinoi et Didont: mensa. 0dyss.,l. un, v. 62 ; Éneid.,
l. l, v. 740.

Apud Athenas Attica: Areopagltœ lacentcrjudicant.
André Schotl (Observatt. humanarum, l. v,c. 29,p. 241,
Hanoviæ, 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en retendroit , en confondant le silence qu’il n1-
tribue faussement à l’Aréopage , avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenaitsesséanœs. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clyteulnestre, après avoir mésomère, étant venu à une»
nes pendant la tète appelée Anthesteria. Démophon, alors
roi d’Alllènes, voulant éviter que personne un souillé en
mangeant avec lui, et ne voulant cependant pus le hilaire
sentir, imagina de servir chacun des convives t part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 16:4.

Ennemi; 1’, (5101611 te. odyss., l. tv, V. 221. Voyez sur ce
vers les observations de Clarlie et d’Eruesti.

Oiov mi. rôô’ épais. 0dyss., l. 1v, v. 271.

Quod superest,læti bene gestls. Énéid., l. 1x, v. 1.57.
Nov si preofl’ ou sont... lliad., l. 11, v. 381.
CHAP. il. K]; 2.813 un enfiévra. Andramed. fragment.

édit. Bock, p. 421, t. lu. Amyotlraduit, dans Plutarque :
Combien en sol a de suavité
Le souvenlr d’un danger évité!

Fbrsan et hæc olim. Énéid., l. I, r. 203.
’0 Néçtop annia’ô’q. 0dyss., l. m, v. 2474

Sedsinguta lætas. Enéid.,l. val, v. 311.
CHAR 1H. Quando (li-occlue le emngebas. Nousdisons

en français , se matcher à la manche.
Nota moitis. L’édit. de Cologne, perte nant Lyblus.
Forum: habere auras. Cicéron voulait encore par la

faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.
Pétrone l’attribueunx Arabes :Pertunde curer, ut imi-
tcmus Ambiant; Juvénat, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satir. l); Xénophon (Anabas.,l. 1")qu Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des surallchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son truité
de tu doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jeu:
nes gens d’une haute naissante. (et. un». ad Claudie».
v1 consul. Homor v. 528).
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nimbus sellis sedere. Macrobea déjà rapporté ce mente
traitau chapitre 3° du livre n des Sommaire.

Cons-ides dialea habemus. Ce même trait a été rap.
porté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
Il; mais il y est attribué à Marcus Otacilins Pitholaus.

N01: me comprehendii. Ce trait aété rapporté dans
la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre u.

Socratwam depressionm. Aristénète (l. i, ep. l8)
nous apprend que œs sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxrx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-
moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait yrypos. Bon-
gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cf.
Plat, Politicor.. I. v;et Plut. in præcepl. Politicor.).

Antigonus. C’est probablement le premier Anligone,
l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-
rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisem-
blablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit
antérieur a Aristote.

Thcocritum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épltres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stras
bon (l. xlv). C’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. r). Il composa une épigramme contre
Aristote (Diog. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe
une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunck (t. i, p. tl7 , (du.
Ltps. ).

Antislhznem cynicum. il étaitd’Athènes, ou il enseigna
d’abord la rhétorique. ll devint ensuite le chef de l’école
des cyniques. ll soutenait l’unité de Dieu, et approuvait
le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cl.
Cie, de 0rat., l. ru, c. 35; Diog. LacrL, l. vu).

A Lycra-go catinstilutum. Plutarque (Sympos., l. n,
Quœst., et in vil. Lycurg.).

Apuleius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-
lycraticus, l. vrii,c. t0) , ajoute au texte, cum Frontone,

Case. 1V. Kaôsimxr), et nanas-nm). Marsiglio Cagnato
(Variarum observoiton., I. n, c. 10) assure avoir vu des
manuscrits ou ces mots étaient restes en blanc, ce qui
adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Cl. bonard. , Enten-
dat., l. vin, c. 9). Zeunepropose de lireszeanù, vis at-
tractriz, au lieu de maman, vis retenti-l’a.

ldeo omnes dezterœ paries validions surir. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés, répond directement à son argu-
ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les no-
tions les plus exactes et les plus complètes a cet égard. On
peut Voir, dans les Nouveaux: éléments de physiologie de
M. Bicherand, l’article de la digestion, (t. r,p. tao-258, 5°
édit., 18H, 2 vol. in-8").

Cuite. V. Eupolis. Poêle comique et satirique d’Athè-
nes , florissait, selon Snxius, vers la LXXXVe olympiade
(435 ans avant J. C.). Lesauteurs varient sur le genre’et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix-sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux, et dans le
scoliaste d’Anstophane.

limousô’ 6h): duo numôairfiç. Noire traduction est
copiée du Plutarque d’Mnyot (l. tv, quest. t), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

mon. c’est ou le pima ou le pin laryx.

NOTES

’Pa’ipvov. L’auhépine, oucpine blanche.

Kmaàv. (71’;th , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogynes
(système de J ussieu).

Büpôpaw. Sarrù’tk’, saureia hortensia. L.

Homero teste. lliad., l. r, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.

rv,quest. t). I ’llippocratis. -Sur la nature de l’homme (sed. un, p.
a, édit. de Poes.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-
bia affin-inani"; et de I’euphorbia antiquomm L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans
son art. Cette substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire d’une grande activité.

CHAP. V]. Vinum nature frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. tu, quest. 5).

Wuxpôv 6’ ’5’): lexàv àôo-Dcw. lliad., l. v, v. 75.

Aconitum. Plante vénéneusejde la famille des renoncu-
lacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-
tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met a con-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée
ici à l’aconit. (cr. Hieronym. Mercurialls Var. lœ!ion.,
p. M7.)

Malines rare in ebrletatem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. ni, quest. s.)

Conflit. Faminisfrigidiornesit nahua quam stria.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. in.
quest. li.)

Cur mustum non inebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. in, quest. 7).

Homerus. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

Crus. Vlll. Insicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme sauris-
son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindeubmg
(ad Donat. comment. in Teren L, Eunuch., oct. Il, se. 2,
v. 26), et Casaubon (ad Athen., p. 551). Du reste, c’est
plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son
retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
tonné. Ou écrit aussi insitium, isitium et esilium.

CIIAP. x. llahoxpom’nçooç. lliad., l. vur , v. 518.

0mn. XI. Car iis quos pudel. Voyez Aulu-Gelle
(l. m , c. 6). ou la même question se trouve traitée.

Crue. Kit. Hesiodus (in 0p. et bisous, v. 366). La
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans
Plutarque (sympas. l. vu, quest. 3).

Car qui esuricns mon-n. Celte question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vu , quiest. 3).

Globis nubium. On lit aussi globis trivium.
Minus in palu, nono est. Une autre leçon porte non

minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité
d’Aulu-Gelle (l. aux, c. 5) , que Macmbe compile en cet
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conServer
pour boire en été de l’eau de neige, on dans laquelle
on avait fait foudre de la neige. Voir Martial (l. xrv, epigr.
H7; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). Meursius
atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Atteste. lliad., l. I, v. au. Voyez Auln-Gelle (l. un.
c. 8). Ernesti (ad fienter.) prouve au annuaire que l’épi-
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thète qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Acetum nunquam gela stringilur. Cette assertion
n’est pas exacte.

Herodotus...mare Bosporicum quad et Clmmerium
appellat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-
rien , ainsi nommé des Cimmerii , peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de KhalTa. Hérodote, avec

tette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-
d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Enfin
a la Propontide. On sait maintenant a quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
viarium Historieum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut
couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûtede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Saltmhur. lsidore (Fragment., l. sur, c. t6) dit la
même chose.

CIIAP. X11]. Curjejunt mugis siliant quam esuriant.
Voir Plutarque (Syrnpos., l. vs, quest. t). l

Car sibi communs assensus annulnm in digito qui
minima vit-mus est. Cette question est traitée dans Anlu-

Celle (l. x, c. l0). qSamarium numerum digitus iste demonstrat. Voir
lanote du liv. I", chap. l" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune vestitum... nihil me in omni censu
aliud habere. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Cur magis dulcis quam salsa aqua (doum sil sor-
dibus abluendis P Voir Plutarque (Sympos., l. I, quasi. 9).

’Auçhmlot , errât? 001w. 0dyss., l. Yl , v. 2l8 et 226.

CIME XIV. Car in equo simulacra majora verts
videntur? La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicurrg d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens, a
été développée par Platon dans le flutée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les liniments de phy-
siologie de M. Richerand (c. 7. Scxnt , t. u , p 22 et suiv.)

Bulvas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge
culons.

Crue. XV. Recto scriptum sil a Platane. Voir le Ti-
mée de Platon et Aulu-Gelle (oh. xvu , c. n). Gallien (de
dogm. flippocrat. et Plat. l. vm) s’efforce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-
noncé contre d’une manière très»formelle.

Ermistralus. Ce médecin grec naquit dans l’lle de Céos ,
et non dans cette de Cos , comme le dit Étienne de Byzance ,
trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline
nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après
avoir pris des leçons de Chrysippe de Cnide, de Métro-
dore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de Séleucus Nicanor, roi de Syrie ,où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.
mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Stra-
tonice, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. Il pa-
rait que, dans sa vieillesse, Érasistrale renonça à la pra-
tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’oc-
cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;
mais il parait que c’est a tort qu’on lui a imputé d’avoir
porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il était de la secte dogmatique, et fut le chef d’une

471

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement a Smyr-
ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-
tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra.

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. Il avait écrit
sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments
conservés par Gallien et cœlius. Voir l’His taire de la mede-
cine de KurtSprenghel, trad. en fran. par M. Jourdau (t. l).

’H zéro» motta. c’est le duodenum, première partie de
l’intestin grele.

KGJÀov. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’é-
tre élevé vers le foie, se porte de droite a gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite à la fosse ilia-
que gauche , où il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire x6-
10v par un o , parce qu’il prétend que ce n’æt point ici le
mot xûlov, membre; mais la contraction de fientait, creux :
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent nnum

Quod Alræusporta dixit. Voir Athénée, l. x , c. 8. et
l. I, c. l9, ou l’on remarquera que les anciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pour
dant la canicule.

Euripidcs. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Bock. p. 689).

CHAP. XVt. Ovumne prias fuertt an gallina. Voir
Plutarque (Sympos., l. [Il , quest. to). On trouve quel-
que part le vieux couplet suivant :

Sans œuf on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a polnt d’œuf.

L’a-ut est le lits de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Pour avoir la première poule,
Ou pour nvolr le premier œuf ,

Fit-on l’œuf avant la poule?
Fitvon la poule avant l’œuf ?

An ovum a yatlina cœpcrit... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos., l.

Iu,quest. 10). .Vitra solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu
de vitro solvsndo, paraissait offrir lntro ; mais cette Ie-
con serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-
crobe a presque traduit en cet endroit.

me: turlupin. D’après une leçon proposée par Hadr. J u-

nius (Animadvers., l. tv, c. 23) , il faudrait lire Ami uva-
ve’wv , et traduire : n par la constellation de la canicule. -

Alcman. Poète grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
J. c. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do-
rique. Son nom même, Alcman, qui serait Aicmæon dans
la langue communeI est entièrement dorien. On trouve
des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
Ils ont été réunis par H. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs ([580. in le). et publiés a part, sous ce titre :
Fragmenta Montants lyrici, colligitet recensait Frid.
leoph. Welckerius (Giessen, 1315, in-4°). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu ,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plonge-uses.

Homerus. 0dyss., l. xui, v. 19;et lliad., l. u, v. 579.
Lunarirepugnathumori. Outre les raisons que j’ai al.

léguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale
du 9e chapitre du livre Vie, pour prouver que les Satur-
nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-
vient encore plus évident par la manière brusque dont
l’ouvrage se termine.

----.°.---


