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AÜÈË’ËSSEMENT DES ÉDITEURS.

------.Wo------- ..
(le volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammairiens , Varron et Macrobe, et un géographe, Pomponins Méla.
Verrou y figure pour le précieux débris de son grand Traité de la
langue latine. dont il ne nous est resté que cinq livres des trente-cinq qui
le composaient (l). Cette perte est d’autant plus regrettable, qu’il ne parait pas que la portion qui a survécu ait été la plus intéressante de l’ou-

vrage. Elle suffit toutefois pour en faire apprécier la méthode et le style,
et donner une idée de la critique philologique au plus bel age de la litté-

rature latine.
Les œuvres de Macrobe, qui suivent ce Traité, offrent plus d’une sorte
d’intérêt. Le philosophe platonicien parait dans le Commentaire du songe

de Scipion, curieuse dissertation sur ce magnifique fragment de la République de Cicéron. si heureusement conservé par Macrobe. Le grammairien,
le critique, l’antiquaire étale un savoir très-varié et souvent ingénieux dans

les sept livres des Saturnales. Le T mité des différences et des associations
des mais grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

des deux langues.
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrobe, le plus précieux est
sans contredit les Saturnales. Nous en devons la traduction à M. Mahul ,
lequel n’a pas peu. ajouté au prix de son travail en l’accompagnant de
notes très-complètes, ainsi que d’une savante dissertation sur la vie et les

ouvrages de Macrobe.
Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponins
Méla, par M. Huot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
notes qu’il a placées au bas des pages , en manière de commentaire perpétuel , et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, à
la fin de l’ouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.

Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes

de la collection.
(l) Le traité de Varron de Re rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.

,iGrâce
AVERTISSEMENT.
aux éclaircissements de M. Huot. ou peut lire impunément les
erreurs géographiques de Pomponins Méla, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux, et qu’il raconte quelquefois dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du
Traité de Verrou, et celui de Pomponins Méla.
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a NOTICE sur. MACBOBE’.
Macrohe est un des écrivains latins sur lesquels

meut contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent

l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

qu’Aviénus , ale fabuliste, ait été contemporain

savants du moyen âge, dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

bien apprécier les trésors d’éraditiou que ses ouvrages renferment, n’ont point un de l’histoire de sa
vie ni de cette de ses écrits l’objet d’un travail spé-

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Oriniocensis in somnium Scipionis commentarium incipit;

cial. Je vais tâcher de suppléer à cette omission , en

et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura

recueillant les renseignements épars soit dansleurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

été donné à Macrobe, ou du lieu qui l’a vu

l. Micnomus, Ambrosius, Aurelius, Théodoains .- tels sont les noms queporta 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 I 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 :

naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracrilique,
mot qui serait formé de tous; (songe), et de tapirent
(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

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

sis, et tantôt Omicsis.
Le jésuite Alex. Wilthem rapporte I qu’un manuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-

a Quel est, dit-il , ce Théodose auquel Aviénus dé: die ses fablesE’Si nous en croyons Géraldi , c’est
n l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe

tre suivant: ava. menin. svmucn. vs. v. c. ENFIN-

a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-

s lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

Saint-Maximiu portait encore un antre titre , transcrit par Wilthem de la manière suivante : uscnomr.

a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo

Annuels. SlGEIINL DE. SOM’YTO. etc. Avant de

a dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
a ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,

BABAM. van. DIV. MEVM. BAVENNÆ. CUM. MA-

cnomo. norme. comme. Le manuscrit de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

a au traité De dif rentiis et socielatibus græri

crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, conservée par Jurieu : a Un écolier, dit-il, fut saisi

c latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,

a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-

a nous citerons tu: passage d’un ancien interprète de
a l’Ibis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-

« thèque, ou trouva un Macrobius. L’inquisiteur
« jugea que cet effroyable nom , Macrobii Safurna-

c rannus est des deux genres, selon la règle posée par

u lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-

a le grammairien Théodose. a La même opinion a été

n mand hérétique 3. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

Il. Le troisième mot de ce titre, SICETINI, est

vant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins

évidemment le nom dela patrie de l’auteur. Serait-ce

d’assurance que Colomiès, affirme que Théodose, au-

Sicca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

habitants Siccenses P Ptolémée et Procope appellent

n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-

cette ville Sicca Fenert’a, et Salin, simplement Ve-

nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé parColomiès, et sous

le n° 294, on trouve l’indication suivante : Théodosii (âme Avienz’) ad Macrobium Theodosium fa-

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-

bulæ. Saxiusî et Henri Cauegietieo5 sont tacite-

content que Thoas , roi de Lemnos , ayant été jeté

dans cette île par une tempête, il y eut de la nyml Cette notice a été publiée, pour la première lois, sous

le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiquu

de feu Il. Millin (1317, l. v, p. 21-75). au" en reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Glass-ion! Jour-

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

faudrait-il entendre , par Sicetinl, ue Macrobe seraitinatif de cette ile de la mer ée, l’une des

nal (années me et 1820) publié a Londres par M. Valpy. J’e

Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée

la reproduis ici pour la troisième fols, avec des additions et
des corrections nouvelles.
’ P. Colmaii open, edita a J. Alb. Fabricio; Hambury.,

Sicinus, Pomponins Mela Sicynus, et Pline Syd-

1709; lII-P. thpjjha lifterai-la (c. 38, p. au).
3 Dans ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
placé le dernier. après les autres noms de l’auteur des Saturnates , Il y est de plus appelé. mulot illumine, tantôt simplement Théodose.

l Onomaslicon littcrarium Christophori Sun; Mut.

cd Rhenum, I775-I303, 7 vol. in-e°, L i, p. 47s.
5 Dissertatio de amie et stylo dirimé.
I tCIl ODE.

nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

l Gasp. Barthii, adversaria et emmuriez; nommai"

lue, in-l’ol, I. xxxlx, c. la.

’ 3 Diptyeon Leodienu, et in illud commentarium a En.
P. Willhemio, Soc. Jet, Leodù’, loco; ln-l’ol. Appendix,

p. é. .

’ Histoire du Calvinisme et cette du Papisme mis en parallèle; Rotterdam, 1633, in-t’, t. I, p. 07.

i Dr hello Jugurlliino.

3 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

plies , est consigné’dans le code Théodosien. On y

trouve d’abord une loi de Constantin *, datée de

manuscrit, assigner une patrie à Macrobe. L’asser-

Sirmium, le [2 des calendes de mars de l’an

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

326 , adressée à un Maximianus Macrobius , sans
qualification, que la difléænœ du prénom, jointe

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

comme étant le père ou l’aîeul de l’auteur des Satur-

tradition vague z car, malgré tous les efiorts que

na es.

i’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien

à l’époque où il a vécu, permettrait de regarder

La loi 13,1iv. xvr, tit. 10, de payants (cod.

auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

lutation), est adressée par Honorius à Macrobe ,

Merula t, qui vivait dans le seizièmesiècle; 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-

Vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.

tingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-

torum, sous la date de l’année 410 , est adressée à
Macrobe , proconsul d’Afrique.

mémc : n Nos sub allo ortos cœlo, latinæ linguæ

n venu non adjuvat" . petitum, lmpetratumque

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

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.

La loi 11,1iv. vr, tit. 28, de indulgentiis dahiEnfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune

n volumus, æqul bonique cumulant, si in nostro
- sermone nariva romani arts elegantia desidere-

et d’Honorius, daté de l’an 482 I, et adressé a

en tur (Saturnal.) l. r. c. 2).D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physionomie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en

qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiculi
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bigarré d’hellénismes, et ses ouvrages remplis de ci-

tations grecques. Cœlius Rhodiginus a 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 trou vé de par-

tisans.
lll. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Macrobe; mais nous savons positivement, d’après les lois du code Théodosien qui lui sont adressées , ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considération 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 præpositus sont cuba
cuti, par celui de grand-maure de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe moderne. Elle existait également dans l’empire d’0-

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,

rient et dans celui d’Occident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait

sous les règnes d’Honorius et de Théodose, c’està-dire entre l’an 395 , époque de l’avénement
d’Honorius au trône, et l’an 435 , époque de. la

au-dessous de lui plusieurs dignitaires, entre

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 Almageste’, place Macrobe entre les années 395 et

culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de vir consuhris et

autres le primicerias sacri cubiCuli, . qui avait le
titre de spectabih’s, et les chartularii sont cubiilluster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des

400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,

provinces 4; et Ernesti , dans l’Index dignilatum
de son édition d’Ammien7Marcellin 5 , fait voir

qui l’avaient placé au deuxième siècle de l’ère chré-

qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

Quant à la qualification d’illuster, plusieurs auteurs
cités par Gessner 5 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.

bibliothèque du Vatican , qui l’ont placé au dixième.

Saxins (loco rît.) 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.

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

I De Gallorum cisalpinorum Antiquitate et Discipline,
a Gaudentio Manon; Lugd Seb. Griphim, I538, me (l.
n. c. 2 .
î [gelions antique (l. xlv, c. 5).

J Ricololi Almagestum novum ; Psononiæ, 1651, ln-lol., 2 vol.

l Histoire de la littérature latine, par M. F. Sonar-111.;
Parle, 18H,4 vol. me”. (t. tv. p. :300.)

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 fût le même
l Leg. ’2, lib. Il, lit. 10, De amendatione sen-arum.

I Liv. V], lit. s, de Prœpositi: sacri- cubiculi.
1 Guid. PANCInoLLus, Notaire dignitatum utriusque imperii; Gemme, 1623, ln-lol. ( Pars secundo, p. 57.)
l observai. Eccles., c. 21.
l Lipsiæ, I773, ln-8°.

6 Nova: lingue et auditions? romane Thesaurus, 10-.

cupletatus et mendatus ale. Matth. 688mo; Ltpdc,
I749 , t vol. in-l’ol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

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 fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : a Eus-

thati fili , luce mini dilection... Vitae mini pariter dulcedo et gloria. a

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loll
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

V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette question a excité une vive controverse parmi les érudits, parce qu’elle touchait de près à de grands

contraints de rendre aux fausses divinités des honneurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous

intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
autres objections contre l’Évangile, avait soutenu

Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus

qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

aussi marquant que le massacre des enfants de

les interlocuteurs que Macrobe introduit dans les
intimes confidents, manifestent le plus parfait assentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : a Quand il eut

Bethléem et du environs, depuis Page de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu I,

a cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

eût été passé sous silence par tous les écrivains
Macrobe, qui en a parlé I , et qu’il considère comme

n silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
a mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
c assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

n cret de la nature des dieux; que lui seul avait

Grotius 3 et celle de Barth l. Ce dernier, tout

a l’intelligence pour comprendre les choses divin nes et le génie pour en parler I. n L’on sait

païens , au nombre desquels il ne veut pas, compter

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

a sur lui, témoignaient leur admiration par leur

d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles,

des écrivains païens. Jean Masson se chargea de r6-

comme on le verra plus bas. Quant à Symmaquo
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des

pondre a Colline, et le lit dans une lettre écrite en

Saturnales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits

anglais, adressée à Chandler, évêque de Cuventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe, en faisant voir qu’à l”mitation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absurdité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que

nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
Une présomption nouvelleea farcin du paganisme
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

la religion chrétienne, dont le sujet de ses ouvrages appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est , je pense , par égard pour

c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes, des at-

les sentiments du souverain à’la personne duquel il

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 aura craint, sans doute , de choquer.

qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. « Dans

n nos saintes cérémonies, dit-il, nous prions Ja-

ouvrages. Il nous en est parvenu trois : 1° le Commentaire sur le Songe de Scipion ,- 2° les Salama-

n nus nous adorons Apollon, etc. n Ces ar-

les; 3° le traité des différences et des associations

pressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dons les Saturnales; 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 partageaient la croyance du monde existait encore dans
I C. a, v. le.
î Satin-ML, l. Il, c. A.

3 Opens Theologiea H. GMT"; Landau, [679, 4 vol. inlol. (Commentaire sur les Evangiles, l. n , vol.0, p. la.)
a Aline". et comment, l. vanI, c. 8, colonn. 2253.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dent omnium [abricoter ( Salamal., L vu, c. 3).
Beur optlex 0mm nm in capite lacerait. (ibid. l. id., c.
u.) Néanmoins ce expressions seraient encore naturelles
sous la plume d’un néoplatonicien de la tin du se siècle.

5 A vinification a! [ne dcfenu QI chrislianity, frein the
prophetius a! thé old Testament; Landau, I728, in-B’. On

trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. un, p. au. de la Bibliothèque raisonnée des ouvrages damnant: de l’Europc; Amsterdam, NM, ln- Il.
’ Saturnal. (l. r, c. a).

se trouvait attaché par un emploi important, et

VI. Maintenant que tous les documents sur la
personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

des mots grecs et latins.
COMMENTAIRE SUR LB SONGE DE SCIPION.
Dans le sixième livre de la République de Cicéron, 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 : 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 , astrologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-

sique, telles sont les sartions des connaissances humaines sur lesquelles roulent ses dissertations, ouvrage 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 Satin-ML, l. I, c. l7. l
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auteur un adepte de la secte platonicienne régénérée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

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

témoignage de Montfaucon I, il a existé un ma-

Platon ’ , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commenlaire par Pla-

l’indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée’

ne fait réellement que changer de formes, alors

dans la bibliothèque de Coislin, n° 35 (olim 504 )’,

qu’elle paraît à nos yeux s’anéantir a, soit enfin

.etil en existe sept dans la bibliothèque du Roi,

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques

crus I.
C’est ici le plus mportant et le plus cité des ou-

que Macrobe développe dans son Commentaire

vrages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire

ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il

des astronomes, et même à consacrer un cha-

suffit de renvoyer aux 7° ct 10e chapitres du liv. l

pitre de l’Almageste à son système astronomique 4.

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

des Satumales. J’ajouterai seulement que Macrobe a
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il raconteà son fils des conversations qu’il suppose tenues

de Scipion faisait partie des Saturnales, etil se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.

quiavait pourtitre : Macrobii Th. V. C. et inl. Cam.
a il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.
C’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont

a de Macrobe était celle par journées, dont la troic 5ième aurait été remplie par le Commentaire,

telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in.

a dans lequel, en effet, il explique le sens caché

terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ces

a de Cicéron; de même que , dans les Satumales,
- il explique le sens caché de Virgile. Il ne serait

réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y

mentariorum tertiæ diei Salurnaliorum, liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,

eu lieu chez Præteætatus pendant les saturnales,

entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;

a pas impossible que quelques paroles qui auraient mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
- ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per- dues; ce. qu’on sera plus disposé à croire alors
a qu’on saura que , tandis qu’il est annoncé à la En

. du deuxième livre des Saturnales que le lende. main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
a néanmoins la discussion qui commence imméa diatement le troisième livre a lieu chez Prætexa tatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la diiision
a actuelle des livres, le troisième et le quatrième
a en f0rmeraient à peine un , comparés à l’étendue

en sorte que les véritables interlocuteurs des Saturnales ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-

tre Eusèbe, Præteætatus, Flavien, Symmaque,
Cœcina, Decius Albinus, Furia: Albinus, Eustache, It’icomaqueAvienus’, Evangelus, Disnire

Haras, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe
ne parle jamais de lui-même à l’occasion de ces réunions, et ne dit nullepartqu’il yaitassisté z c’est qu’en

a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-

effet, d’après les expressions de son prologue, ces
réunions , sans être de pures fictions, ont servi de

:vent. v Je ferai observer encore, à l’appui de

cadre à l’auteur, qui a beaucoup ajouté à la réalité.

l’opinion de Barth , qu’en tête des deux ouvrages

a Je vais exposer, dit-il , le plan que j’ai donné à

Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer aussi, contre cette
même opinion , que tandis que, dans les Saturnales, il est fait mention fréquemment des interlocu-

q cet ouvrage. Pendant les saturnales ,i les plus dis-

teurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux

a tingués d’entre les nobles de Borne se réunissaient

- chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses

banquets à ceux de Platon, et le langage de ses interlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à

livres fort étendus qui composent le Commenlairc
sur le Songe de Scipion.

Socrate, Macrobe continue ainsi : a Or , si les s

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec ,
comme on le croit communément, le Songe deScipion.
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plusieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-

a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus

a Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans

a: importants de la littérature romaine, ne sera-t-il

a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de

a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
u leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur

cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de

a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

Constantinople , qui vivait vers l’an 1327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autresouvrages , entre autres

l Saturnal., l. I. c. I7.

3 1m, l. Il, c. l2.
l Ibid., l. id., c. 4. Historia mon philosophie a lac.

Bancxmlo; Lignite, 1766-7, a vol. me, t. n, p. 360.
t C’est le 4’ chap. de la 3’ section du liv. ix’ (t. n, p.

ses et suiv.)

t Claudiem’ open, et dirime et cant commmlarîo

Gap natrum; Francofitrl., 1050, lit-4° ( p. 7st).

l Bibliotheca Coisliana, ln-foi., p. 620.
1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n°t
ses, 1000. mon, I772, [868 (ce n° renferme deux manuscrits de la traduction de Planude). 2070. Ces manuscrits
sont des ne. 15° et w slèclæ; le n° 1000 provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du se chapitre du l" livre, il
paraîtrait que ce Décius est le fils d’AlbinusCœclna , l’un des

interlocuteurs des Saturneles. Poulains en fait la ramurque.

NOTICE SUR MACROBE. 5

a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au Siècle de
. Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une

inscription était placée an-dessous d’une statue élevée en l’honneur de Prætextatus. Sa famille , l’une des

plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-

a autorité en faveur de cette licence ...... c’est pour. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

a aréuniesn’a été compté pour rien, etc. I. n Il est

verra aussi que cette famille a donné son nom à

évident que , si des réunions et des discussions philosophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez

l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-

Prætextatus , Macrobe ne nous en a transmis qu un
résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,

notice dans la Rama subten’anea d’Aringhi. On y

sacra le 16° chapitre de son [Ile livre, sous le titre
de Cœmæterium Præteztati I.

Symmaque est connu par une collection de let-

comme les personnages qu’il met en scène ont ef-

très , divisée en dix livres, qui est parvenue jusqu’à

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. Il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.

que , je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

Præleætatus doit occuper le premier rang, car

Ambrosienne de Milan, M. l’abbé Maîo, a découvert

c’était lui qui présidait la réunion en qualité de rez

et publié pour la première fois, des fragments con-

mensæ, outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. Il parait que c’était un homme
profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

sidérables des discours de Symmaque a. Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bible, dont il ne nous reste plus que quelqucslambeaux.

tères du polythéisme. Néanmoins, et malgré l’atta-

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-

même il remplit, du temps de cet empereur , la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des

sait, s’il faut en croire saint Jérôme.I : a Qu’on

u me fasse évêque de Rome, et surdechamp je
a me fais chrétien. v 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, et 5 sur la foi

Brutiens, en 365 ou 368 3. Ilfut proconsul d’Afrique en 370 ou 373 i. c’est lui-mémé qui nous
l’apprend 5. Il parait , 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 5.

Enfin, ilfut consul avec Tatieu en 3917. Son
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius, lui

d’un manuscrit, ’il fut préfet du prétoire en

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la première fois par

grands éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut proconsul d’Achaie sous Julien; et il occupait encore

Eusèbe, auteur de cette inscription, est sans doute
le même que nous trouvons au nombre des interlocuteurs des Saturnales. Tout ce que nous savons de

cette place pendant les premières années de Valen-

tinien , comme on peut le voir dans Zosime a , qui,

lui se réduit à ce que nous apprend Macrobe : qu’il
était Grec de naissance, et néanmoins aussi versé

au reste ,4 ne lui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

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 25° lettre du x° livre il nous apprend que , lorsque la mort

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une

inscription rapportée par Grutcr , et que je vais transcrire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Rome, dans les jardins de la villa Mattei 1°. Cette
I Salumal., l. I, c. I.

a Ibid. ibid.’

5 Epùl. au Pammach., cl.
i Code: Theodorianus, l. Il. ut dignilal. ont. Semtur.

i Codes: Thcodoeianus, un» commentario pomma
Jar. Gothojredi, edil. J. Dan. lin-llano; Lipeiæ, I736, un

vol. in-[cl. (sur la lot a, de mod. mull.)

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte
bric. Canular-i. Lem’lanùe. Promos. Acheta. Prrefecto.
Urbi. Prref. Præl. Il. Italie. Et. laya-ici. Cana-un Designato.

Dedicala. Kal. Feb. - Du. FI. Valentiniano. Jay. HLBLEutropio. Casa. Jan. Gau’rsnu. inscriptioner antique cura

Joan. Gram. Guru, "remua. Jmtelod. I707, 4 vol. lnfol., p. I002, n’ 2. - On trouvera encore d’autres inscriptions concernant Prœtextatus, dans le même Recueil. p. 200.
n°2, 3, 4,p. 3I0, n°. I. et p. (sa, n’ a.)

I [toma mbtenanea, Pauli Jringhi; Rome, real. 2

vol. In fol. (t. r, p. 41 a.)

î A dur. Symmachi, oelo Orationum ineditarum

parler, invenit, viatique acclamoit Angelus Malus.
3 Leg. 25, de Cam; publico.

t Leg. 73, De Decarionibus; Modiulano, IBIS, ln-8°.

î L. xxu.

5 Epiu. l6, l. x.
* L. xuv, de Appellationibm.

" L. Iv.

l 1312m. I, I. I; Epùt. 02-4, I. n; Epist. Io-Iô, I. v.

5 L. xxvn , «une ses.
’ L. l, epial. 44-65, et l. x, epirt. 30-32.

1° Value. Agario. Pneleztalo. v. c. Pontiflei. Vesta. Pon-

liflci. Sali. Jviodecemviro. Juyurio. Tauroboliato. Cumu. Neocoro. Miemfanfe. Patri. Sac-roman. Questori.
Candidate. Prælori. Urbano. Cometori. Tania. Il. Urn-

’Euaebii. Q. Jardin. Symmacho. V. C. Quasi. Ml.

ramifiai. Majori. Camelot-i. Lucania. Et. Briltiomm.
Comili. Minis. Tertii. Promu. Mica. Fret. Urb- CœOrdinario. Oratori. Mitaine. Q. Pub. Mental. Sil"?
machin. - V. C. Pan-i. Optima.
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le savant archevêque de Thessalonique, commen-

une inscription qui le concerne’. En voici une

autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haut i. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarishury en ces termes : a C’est ce qu’asu sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de l’esti-

a giis Philosophorum 3. n Et ailleurs : « Cette aneca dote (celle de la matrone d’Éphèse ) racontée en

u ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

tateur d’Homère, puisqu’il n’a vécu que plusieurs

siècles après; Évangelus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras .
Égyptien de naissance î , comme son nom l’indique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome I , et enfin

a vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-

u se é. n Le P. de Colonia ajoute que c’est ce

çut-il l’idée de cet ouvrage au sein des discussions

même Flavien qui, deZconcert avec Arbogaste , ayant

approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu chez
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à la fin du troisième livre, se retrouvent à peu près textuellement dans le commen-

« il vous plaira , fable ou histoire. Toutefois Fla-

soulevé Rome en faveur d’Eugène , se lit tuer en défendant le passage des Alpes et l’entrée de l’ltalie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœeina .4lbinus fut préfet de Rome sous Hono-

taire du grammairien, ainsi que plusieurs de ses

rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus

observations. A l’époque de nos Saturnales, il ve-

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque

tius. Gruter rapporte deux inscriptions t, qui le

concement 9. I

dans son extérieur 3.
Maintenant que l’on connaît les personnes que

et se bornait ordinairement à interroger". Saxius

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense H que cet Juienus est [infus Serlus Avic-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

Nicomachus Avienus était encore très-jeune W,

nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-

il est divisé en sept livres. Un passage de la fin

duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.

du sixième, où il est annoncé que Flavien doit dis-

Gruter rapportel3, 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

ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de

n. svv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des liaien-

soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

des de mai , Gratien 1V et lilerobande consuls.

ce qui eût: formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des

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

serter le lendemain sur les profondes connaissan-

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-

I P. 170. n’ a.

’ l’irio. Nieomacha. Flaviano. V. C. Juanl. Præi. Pontt’flc. Maiori. Consulari. Sieiliæ. Vieario. Africæ. Questori

hlm. Palaiium. 1’qu Præt. Iterum. Ces. 0rd. Historien.

Bien" ’ Q. PH"- II’ ’ S, * V. C. pro-

mero. Optima.
3 Palycratieus, sive de nugia Curiaiium et vestigiia phi-

lmplwrum, lib. vin, a Joanne assumasse; Laya.
Balav., 1639, in 8° ( l- Il, c. 20).

4 Ibid., l. v1u.c. a.

5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payera, Lyon; [718,2 vol. ln-la (t. I,
p. 208 et suivantes).

t L29 un. de Naviculariis.
8 P. ses, n° 7
9 La première, d’après Gutlensteln, qui l’avait copiée a

Rome sur un marbre; la voici : Suivie. D. D. Manario. El.
Theodoaioi P. P. F. F. tremper. Augg. Cœcina. Deeius. Acinau’m. Albinus. v. c. prier. Urbia. l’acte. A. Se. Amen.

Ornavil. Dedicaia. Pridiœ. Nanas. Novembris. Rosi. l.
Linia. Cas. Voici maintenant la seconde . recueillie sur le
même marbre par Smetius et par Boissard : - D. ç. D. ç,

FI. Arcadie. Pio...4e. Trium. FA Tom. Semper. Augusta.
Cœcina. Demis. Albinua. V. C. Præfeciue. Urbi. Vice.
Sacra.indicant. devotus. numini. maies. fatigue. eiiu.(Gru.ter, p. 287. n° a.) On trouve encore. parmi les Interlocuteurs des Saturnales,’ un autre Albin: (Farine), sur lequel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

" Sert, l. v1, c. 7.
" Ibid., l. I, c. 7.

n Onomastican Liliemrium, t. l. p. 478.
" P. 370, n" 3.

visé les sept livres qui nous restent en trois journées, nombre primitif de la durée des Saturnalos.
la première renfemre le premier livre; la deuxième
renferme les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième livres; et la troisième renferme

le septième et dernier. Cette division, quoique purement 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 successive 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 à il se

termine enfin par plusieurs chapitres trèsimportants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

I Set, l. l, c. 16 et la.
’ L.r,c. 7;etl. vu. c. a
3 L. l, c. 2
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les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre camplct

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

le reste du livre, il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et

s’en excuser par la licence que lui donnait à cet

à Sénèque le moraliste.

égard le genre de la conversation qu’il a adopté.

Le deuxième livre est le plus original et le plus

Au reste , la manière’modeste dont il s’exprime dans

vulgairement connu de l’ouvrage de Macrobe. c’est

sa préface aurait du lui faire trouver des juges

un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un véritable ana. La plupart des choses qu’il renferme
ne se trouvent que là ; et nous les ignorerions entiè-

moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire

rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence,

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enfin, il a eu

remplie par des détails trèsncurieux sur les mœurs

domestiques des Romains, leur cuisine , leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient , et diverses particularités de ce genre.
Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-

sivement , les saturnales deviennent un commen-

un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résultat de ses nombreuses lectures. il le prévient qu’il

grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copiéjusqu’aux propresexpressions des au-

teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasiusl
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi

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 voxr combien toutes les ressources de l’art

les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un

des rhéteurs. lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. Le cinquième n’est

scieniiæ.

qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile ,

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière. *

où 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

L’éditeur de Padoue (Jet. Volpi) dit avec beaucoup

dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi développés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques
points curieux d’antiquité.

Le septième livre est imité en grande partie du

Sympostaque (repas) de Plutarque. On y trouve

des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque
que s’il emprunte souvent , souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cœlius Rhodiginus3 l’appelle

autorem excellentissimum, et virum reconditæ
Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
de justesse dans sa préface: Nemo fera illorum qui

stadia humanitatis cum disciplinis gravioribus
aonjungere amant, cul Macrobii scripta et grata
et explorala non sunt. 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

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

du deuxième livre des saturnales, avec la traduc-

sique et de physiologie; on y remarque des exemples curieux de .la manière dont les sophistes sou-

tion de ces morceaux, s’exprime ainsi l z n S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est

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

a celui-là. Il est rempli de choses extrêmement utis les et agréables; le peu que nous en avons tiré

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

exagérés par les critiques anciens, qui, pendant
longtemps, n’ont eu sous les yeux qu’un texte mutilé et totalement défiguré. On lui a surtout reproché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Bras-

me r l’appelle Æsopica comicula ...... quæ ce:

aliorum pannis sucs conterait centuries. Non lo-

quitur, et siquando loquitur, græculum [aline
balbutire credos. Vossius le qualifie de bomrum
scriptorum hivernant. Mureta dit assez plaisamment : Marroblum... ..... factitasse sondent
artem, quam picrique hoc seculofaciunl, qui lia
humant a se nihil aliènum patard, ut alicnis
æque utantur ac suis. Ange Politien eh Scaliger

a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
n Macrobe qui mérite d’être connu et lu. » Enfin,

M. Coupé, qui , dans ses Soirées littéraires 5,
a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-à-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 cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduca teur. n
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales
françaises. La seule ressemblance qu’on y remarque avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

le père ne lui sont pas moins défavorables. Un reproche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils

eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

1 Diuerlah’o de plagia litlerario; Limite, i873, ln-l’

1 De Indien: rections, section in , 8 a.
’ bellone: antique, l. xlv, c. a.

I Desiderii Ennui Optfll; Laya. Balata, I702, Il
4mm, t. up. nom.)

vol. ln-iol. (Dialogue ciceronianua, rive de optima yen. re
a ln Serrer. de Beneflciis, l. lll. ’

t 8electa (Mini remanie exemplaria, l77l, ovol- ln-ln,

t. ni. - Traductions des modèles de latinité, "4&7! , 6 vol.
in 1-2, t. Ill

5 T. N.

s Nonce son menons.

vacances du palais, dans le château d’un président,

ble naturel de penser que cet Elbode est l’auteur

situé aux environs de Paris. Cette production médiocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

On trouve dans Montfaucon I l’indication suivante : Le matematiche dt Mucrobio, tradotle du
incerto colla porisione per il taro usa mu. (CI Biblioth. Reg. Taurinauis). Argellati î, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Mat-robins, de [au carra per
signum tonitruale (p. 41) (CI biblioth. regina Sue-

bier t , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DIFFÉRENŒS ET DES ASSOCIATIONS

DES I018 GRECS ET LATINS.

Ce traité de grammaire ne nous est point parvenu 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, être Jean Scot,

a’æ in Vatican. n’ 1259. - Marmottes, de carra

dit Erigène, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-

lanæ et toutim (p. 81 )(ez bibliolh. Alexandri Pe-

les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-

taoii in I ’atican. n’ 557, 108).

vrages de Denysl’Aréopagite. Cependant il avait

Au sujet du manuscrit intitulé Spliera Macrobii,
voici un renseignement que je trouve dans une des

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, environ l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune.
Sent, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert a.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Seot en a beaucoup retranché , mais

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, 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 Mebus fait mention d’une traduction, en

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

ottaca rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion. qui est conservée manuscrite dans

OUVRAGES lNÉDITS OU PBAGMENTS DE ML-

la bibliothèque de Saint-Marc à Milan , et qui est
probablement, continue Tiraboœhi , ce poème que

CBOBE.

Paul Colomiès , dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius , cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-

quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils considèrent 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

crobe, qui serait intitulé De differmia Stellarum; et de magnitudine satis 4, sous le no ’48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le no 9l , un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de pailiis, quæ rani tapi-

existé deux autres écrivains du nom de Macrobe z

dant nomina. La nature des sujets de ces divers

l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partisan

par Lancbi , non en ottava rima, mais en vers latins.
Vil. Outre l’auteur des Saturnales, il a encore

fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien , et dont

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire

l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse i

sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cha-

qu’il a existé à Nuremberg, entre les mains de Gode-

pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

de secretis matierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du

d’abord prétre en Afrique, et ensuite clandestinement évéque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad

Commentaire sur le50nge de Scipion, a publié un
fragmentconsidérabledela Géométried’un anonyme,

confessons et virgines , qui est beaucoup loué par

tiré des manuscrits de son père; fragment où Macrobe est cité plusieurs fois, et quelquefois même

Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 3, a publié un

copié. D’un autre côté, Brucker 5 rapporte que le

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

continuateur de l’ouvrage de Bède, De gestis Anglorum, parle d’une Epllre à Gerbert, consacrée

crobe au peuple de Carthage, sur le martyre des

par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur

donatistes Maximien et lsaac. L’Anglais Guillaume
Cave lui a consacré un article dans son Histoire de:

les doctrines géométriques de Macrobe. Il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

l Bibiiotheca Bibliothecarum manuscriptzlrum nova a
D. Bernardo de Mommoon; Parisiis, I379, a vol. ln-tol.,
l. Il, p. I399. E.

l Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes,

par A.-A. BARBIER; Paris, taos. 4 vol.
3 V. ci-après le Catalogue du éditions, lbs!) , lit-12, l. Il,

î Biblioteca dei l’algorizzatori, coll addizione de du.
Thod. Villa; Mêlant), 1767, 5 vol. in-4°, t. tu, p. 2.
3 Pise. Ranieri Pmpem, 1818, tout”, p. 40.
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p 3 V1, en tète de son édition, l’Epltre adressée il Frédéric

Sylburg.
l il parait, d’après le témoignage de Montiaucon (Bi-

l Chap. 2.
l Voy. aplat. Historia Donatistica, l. x1, e. l.

bliothcca, Bibliaihecarum mas. nova, p. 678 E.), que ce
manuscrit est passé, avec les aulres manuscrits de Vossius,

3 De Scriptoribta «comme», c. a.

dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York, ou il est coté

’ Ibid., c. 101.

sous le ut 2365.

l Fabric., Biblioth. latino, t. Il], p. 186.
5 Historia orifice philosophies, t. in, p. 300.

3 T. I7, p. 185.
’ Scriptorum eœlesiasticorum Historia (maria ; aconit.
1742-13 , a vol. in-lol.
--’0n.-o’
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
TIRÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE (nounou.

LlVBE PREMIER.
Cran. l. Diliétonce et conformité entre la République de
Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités, le premier , l’épisode de la révélation d’un;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe, mon cher fils, qui faites le charme

écrits consacrés à la politique, et d’allier aux
lois faites pour régir les sociétés humaines , cet;

les qui déterminent la marche des planètes dans
leurs orbites, et le cours des étoiles fixes, entrainées avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de

et la gloire de ma vie, vous savez quelle diffé-

connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

rence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités de la République, incontestablement

absoudra deux éminents philosophes , inspirés

gouvernement du premier est idéal, celui du

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.

second est effectif ; Platon discute des institutions

Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne

Rome. il est cependant un point on l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité

but de la fiction de Platon; ce sera faire connaitre celui du Songe de Scipion.
Observateur profond de la nature et du mobile

bien marquée. Platon, sur la tin de son livre,

des actions humaines, Platon ne perd jamais

rappelle a la vie, qu’il semblait avoir perdue,
un personnage dont il emprunte l’organe pour

l’occasion , dans les divers règlements qui t’orment le code de sa République, d’imprégner nos

écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

nous révéler l’état des amas dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle

corps , et pour nous donner, des sphères célestes

nomseulement un grand État, mais une réunion

ou des astres , une description liée à son système :
Cicéron prête à Scipion un songe pendant lequel

d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne sauraitsubsister. Il jugea donc

ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux ont-ils jugé nécessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

que le moyen le plus efficace de nous inspirer

COMMENTARIUS
EX CICERONE
in SOMXIUM SCIPIONIS.

.---

LIBEB PBlMUS.
me. l. Quæ dinerentia et quæ similitudo sil inter Platonts ne

amonts de repubtlca libres; curqne outille lndlclum
Bris , ont hie somnium Scipion]: operi suo suivent.

Inter Platonis et Ciceronis lihros, quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustathi tilt, vitæ mihi
pariter duloedo et gloria, hoc interesse prima (route perspeximus, quod ille rempublicam ordinavit, hic retulît;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus

cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
lus animarum, adjecta quadam sphærarum , vel siderum,
non otiosa descriptions, rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narratur. Sed quod vel illi commente lait, vel huic tali somnio
in his polissimum libris opus fnerit, in quibus de rerum
publioarum statu loquebatur, quoque attinuerit inter gubernandarum urbium constituta, circules, orbes , globes.
que describere, de stellarum mode, de cœli conversione
tractare, quæsitu dignnm et milii visum est, et aliis forlasse videatur : ne vires sapientia prœcellentes nihilque
in investigatione vert niai divinum sentire solitos, aliquid
castigato operi adjecisse superfluum suspîcemur. De hoc

ergo prius pouce dioenda sont, utiliquido mens operis,
de quo loquimur, innotescat. Rerum omnium Plato et
actuum naturarn penitus inspiciens advertit in omni scrmone suo de reipublicæ institutione proposito infundcndum animis justitiæ amorem; sine que non solum respo-

instituts, dissemit. in hoc lumen vel maxime open’s simi-

hlica , sed nec exignus hominum cœtus, nec domns qui-

litndinem servavit imitaiio, quad, cum Plato in volu-

dem parva coastabil. Ad hune porro justitiæ affecturn

miuis oonclusione a quodam vitæ reddito, quam reiiquisse
iidebatur, iudicari facial qui sil exutarum corporibus sta-

quem si fructus ejus non viderelur cum vite hommls ter-

pectoribus inoculandum nihil æque patrocinaturutn vidît,

iO MACROBE.

du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-

vrage en nous initiant aux mystères des régions

geait pour base celle de l’immortalité de l’âme.

célestes et du séjour de l’immortalité, ou doi-

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, jus-

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

franchies des liens du corps, à raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,
dans le Phédon, après avoir prouvé par des rai-

Platon avait fait choix, pour raconter les secrets de l’autre vie, d’un certain Ber, soldat
pamphylien , laissé pour mort par suite de bles-

sons sons réplique les droits de l’âme au privilège

sures reçues dans un combat. A l’instant même

de l’immortalité, il parle des demeures différentes qui seront irrévocablement assignéesà chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que , dans son Gorgz’as, après

où son corps, étendu depuis douze jours sur le

une dissertation en faveur de la justice, il em-

champ de bataille , va recevoir les bourreurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tombés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un hé-

prunte la morale douce et grave de son maître

raut chargé d’un rapport officiel, il déclare a la

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

face du genre humain ce qu’il a fait et vu dans

sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
* suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. Il commence par
donner à la justice le premier rang parmi les vertus, ensuite il démontre que l’âme survit au
corps; puis, à la faveur de cette fiction (c’est

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 interprète que de le ressusciter.

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’habiter.,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

Culte. il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurien Colo-

tés, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire toute

espèce de fictions; de celles admises par la philosophie,
et des sujets dans lesquels elle les admet.

Avant de. commenter le songe de Scipion , t’aisons connaître l’espèce d’hommes que Cicéron si-

gnale comme les détracteurs de la fiction de Platon, et dont il craint pour lui-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, au-dessus du vulgaire par

la traçant, établit d’abord, par une discussion en

leur instruction a prétentions, n’en sont pas moins

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-

éloignés de la route du vrai; c’est ce qu’ils ont

minari; hune vero supersülem durare post hominem , qui

poterat ostendi, nisi prias de animæ lmmortalitate constaret? Fide autem l’acte perpetuitatis anima’rum, conse-

quens esse animadvertit, ut certa illis loca, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti deputata sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luce rationum anima in veram dignitatem propriæ immortalitatis
asserta , sequitur distinctio locorum , quæ banc vitam reiinqueutibus ea lege debentnr,quam sibi quisque vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia, post peractam pro justifia dispulaticnem, de habitu post corpus animarum, morali gravitais Socraticæ dulcedinis , admonemur. idem igitur ob-

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

immortalium animarum sedes, et co-lesiium arcane re, gionum, in ipso consummati operis fastigio locavit, indicans quo his perveniendum, vcl potins revertendum sil,
qui renipublicam cum prudentia, instilla, fortitudine ac
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relator Er quidam nominé fuit, natione Pamphylus, mi.
les officio, qui , cum vulneribus in prœlio acceptis vitam
etfudisse visus, duodecimo die demum inter ceteros una

peremtos ultimo esset honorandus igue, subito sen recepta anima , sen retenta , quidquid emensis inter utram-

que vitam diebus egerat videratve, tauquam publicum

statuai reipublicœ formandum recepit; nam postquam

professas indicium, humano generi cnuntiavit. Banc t’abulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius doleat irrisam , exemplum tamen stolidæ reprehensionis vi-

principatum justitiæ dédit, docuitque animam post ani-

tans excitari narraturum, quam reviviscere , maluit.

servanter secutus est in iliis præcipue voluminibus, quibus

mal non pertre, pet illam demain fabulam (sic euim
quidam vocant) , quo anima post corpus evadat, et unde
ad corpus veniat, in tine operis asseruit ; utjusliliæ, vel
cultes præmium , vel spretæ pœnam , animis quippe
lmmortalibus subilurisque judicium , servari doceret.

llano ordinem Tullius non minore judicio reservans,
quam ingenio repertus est, postquam in omni reipublicæ
otio se negotio palmam justitiæ disputando dédit, sacras

CAP. Il. Quld respondendum Colotl Epicureo, puianti philosopho non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-

phia recipiat, et quando his philosophi soleaut uti.
Ac, priusquam somnii verba consulamus, enodandum
nabis est, a quo genere homimim Tullius memoret vel irrisam Platonis fabulera, vel ne sibi idem eveniat non ve-

COMMENTAIRE, m, LIVRE I. n
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-

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;

tes (ct elles le seront sans peine), tout le venin

faisons donc face à l’ennemi qui nous presse , et
réduisons au néant ses vaines subtilités: la justification de l’une de ces inventions les replacera

déjà lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

darder encore contre l’opinion émise par Platon,
et adoptée par Cicéron dans le songe de Scipion,

en est d’autres qu’elle accueille : en les classant

aura perdu sa force.
La secte entière des épicuriens, toujours constante dans son antipathie pour la vérité, et pre-

Il est des fables que la philosophie rejette , il
dans l’Ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime a
faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse

nant a tâche de ridiculiser les sujets lin-dessus

comme indignes d’entrer. dans les nobles sujets

de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

dont elle s’occupe.

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus im-

La fable, qui est un mensonge convenu,

posant dans la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette

pour charmer seulement nos oreilles , soit pour
nous porter au bien. La première intention est

secte, alalssé par 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, dirigés sur Platon , atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotès, doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en estancune que puisse admettre l’amant de la vérité.

A quoi bon , ajoute-Hi , 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’insinuation, dont les

moyens sont si simples et si sûrs, que de

remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que par ces aventures supposées

dans lesquelles l’amour joue un grand rôle r
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 qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

reri. Née. enim his verbis vnlt imperilum valgus intelligi ,
nos animarum docere voluisli, non siniplici et absoluta
’ hoc insinuatioue curatum est, sed quæsita persona, cased genus-hominum ven’ ignamm sub peritiæ ostentatione : quippe quos et legisse talia , et ad reprehendendum susque excoQ-itata novilas, et composila advocati soeur

animales constarel. Diccmus igitur, et quos in tantum
philosophum referat quandam censuræ exercuisse lévitalem, quisve eorum etiam scriplam reliquerit’accusation

nom; et postremo , quid pro ca dumlaxat parte, quæ huic
operi necessarla est, responderi conveniat ohjeclis ; quibus, quod factu facile est. errervalis , jam quidquid vel contra Platonis , vel contra Ciceronis opinionem eliam in Scipionis somnium sen jaculslus est unquam morsus livoris,
sen forte jaculabitur, dissolutum crit. Epioureorurn iota

factio, æquo semper errore a vero devis, et ilia existimans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et augustissima irrisit naturæ serin. Colotes vero, inter Epicnri au-

ditores tmosior, et cilale notabilior, etiam in librum
retuIit, quæ de hoc amarine reprehendit. Sed cetera,
quæ injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non attitrait, hoc loco nobis omittenda
sont; illam calumniam persequemur, quœ , nisi supploda-

tur, mambit Ciceroni cum Platone commuais. Ait a philosopha fabulam non oportulsse contingi : quoniam nullnm hameau genns veri professoribns conveniret. Cur
alias, inqnit, si rerum cœlestium notionem , si habituai

tigmenti , ipsam quærendi veri januam mendacio pollue
runl? Hœc quoniam, cum de Platonico Ère jactanlur,
etiam quietem Africain nostri somniantis incusant (ulmque enim euh apposito argumenta electa persona est, qua:
accommoda enuntiandis liaberetur), resistamns nrgenti , et

frustra arguens refellatur : ut une calomnia dissolula,
utriusque factum laoolumem, ut fus est, retiueat dignitatem. Nec omnibus fabulis philosophie répugnai, nec omnibus esquissoit; et , ut facile seoerni posoit, quœ ex his»

absc abdiœt, ac velot prolans ab ipso vestibulo sacræ
disputationis excludat, quœve eliam same ac libenter admittat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarnm nomen indicat falsi professionem, sut lantum
conciliandæ attribua voluptatis, aut adbortationis quoque
in bonam frugem gratis repertus sunt; auditum mulcent,
velut comœdiæ, quales Menander e]nsve imitalores agendas dederunt z vel argumenta ilctis casibus amalorum referla; quibus vei multum se Arbiter exercuil, vel Apuleium nonnunquam lusisse miramnr. floc lotum fabularum
genus, quod soins auriom deliciss profitetunl e Siam”
suc in nutricum aunas sapienliæ tractatus ebmimt. Es
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux où il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

tion de l’âme et des divinités secondaires , céles-

nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des al-

tes ou aériennes; mais lorsque , prenant un vol

légories que des fables , nous rangerons la théo-

plus hardi, ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puisa

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sent, souverain des autres dieux, l’ayaeàv des
Grecs , honoré chez eux sous le nom de cause

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

énigmatiques des pythagoriciens.

Les sages se refusent a employer les fables de
la première section , celles dont le fond n’est pas

première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement ,
cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

choses , ou les idées, alors ils évitent tout ce qui

veut être encore subdivisée; car, lorsque la vérité fait le fond d’un sujet dont le développe-

ressemble à la fiction ; et leur génie , qui s’efforce

ment seul est fabuleux, ce développement peut
avoir lieu de plus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu, en récit, d’actions honteuses, im-

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 à des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :

pies et monstrueuses , comme celles qui nous représentent les dieux adultères, Saturne privant

lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de

son père Cœlus des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son fils. La

contente de dire que tout ce qu’il sait à cet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-

il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile

prochée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette similitude pour prendre son essor vers les régions les

l’intelligence des choses sacrées, et dans lesquelles on n’a à rougir ni des noms , ni des choses; ce sont les seules gu’emploie le sage, tou-

I’Être par excellence, n’osant le définir, il se

plus inaccessibles de la métaphysique.

jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont

L’antiquité était si convaincue que des substances supérieures à l’âme, et conséquemment a la

on emprunte les noms pour développer des doctrines sacrées, n’affaiblissent nullement la majesté de ces doctrines; ainsi , la malveillance, qui

nature, n’offrent aucune prise a la fiction ,

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

une fable et une allégorie, n’a plus qu’a se taire.

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

Il est bon de savoir cependant que les philosoplies n’admettent pas indistinctement dans tous

buleux relatifs à l’âme et aux dieux en sous-ordre, ce n’est pas sans motif, ni dans l’intention

les sujets les fictions mémés qu’ils ont adoptées;

de s’égayer ; elle sait que la nature redoute d’être

his autem, quæ ad quandam virlutis speciem intellectum
legentis hortantur, fit secunda discretio. In quibusdam

tegra sui dignitate his sil tacts nominibus, accusaton tandem edoctus a Ifsbulis fabulosa secernere, conquiescat.

enim et argumentum ex ticto locatur, et per mendacia ipse

Su’endum est tamen, non in omnem disputationem phi-

relationis ordo contexilur : ut sunlillæ Æsopi fabulac,

losophes sdmittere fabulosa vel licita; sed his uti salent ,
cum vcl de anima, vel de sereis ætheriisve potestalibus ,
vel de ceteris Diis loquuntur. Ceterum cum ad summum

désenfla fictionis illustres. At in aliis argumentum quidern

(undatur veri soliditate: sed haro ipsa veritas per quæ.
dam composite et flots proferiur, et hæc jam vocatur labulosa narratio, non fabula : ut sunt cærimoniarum sa»
cra , ut Hesiodi et Orphei, que: de Deorum progenie actuve

narrantur; ut mystica Pythagorcorum sensu referuntur.
Ex hac ergo secunds divisione, quam diximus, a philoso-

qu’elle n’avait assigné aucun simulacre à la
cause première et à l’intelligence née d’elle , quoi-

et principem omnium Deum, qui apud Græcos r’ dyaoèv,

qui fiptïrtov atrmv nuncupatur, tractalus se audet alto!lere; vel ad mentem, quam Grœci von appellent, originales rerum species, quae idéal. dictæ sunt, continentem ,

tionem scissadividitur; nam, cum veritas argumente sub-

ex summo natam et profectam Deo ; cum de his, inquam,
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum penitus
attingunt. Sed si quid de his assignare connatur, quæ non
sermonem tantummodo, sed cogitationem quoque huma-

est, solaque ait narratio fabulosa, non unus reperilur

nam superant, ad similitudines et exempla confugiunt.

modus per tigmenlum vera referendi, aut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstro

quid sit non ausus est, hoc solum de eo sciais, quod

phiæ libris prior species, que: concepts de l’also per talsum narratur, aliéna est. Sequens in aliam rursum discre-

similis, componitur; ut Dii adulteri, Salnmus pudenda
Cœli patris abscindens , et ipse rursus a filin regno patito
in vinculn conjectus; quod genus totum philoSophi neseire

maluerunt : sut sacrarum rerum nolio sub pic ligmentomm velamlne ironestis et tecta rébus, et vestita nominibus cuunliatur. Et hoc est solum figiuenli gémis, quod
cautio de divinis rebns philosophantis admittit. Cum isitur nullam disputationi pariat injurism vel Er index , vcl
somnians Africanus, sed rerum sacrarum enunliatio in.

Sic Plalo, cum de 1’ ayant; loqui esset animatus, diœre

sciri quale sit ab homine non posset: solum vero ei similo
limum de visibilibus solem reperit 3 et per ejus similitudinem viam sermoni suc sttollendi se ad non compréhen-

denda patefecit. ldeo et nullum ejus simulacrum, cum
Diis aliis constitucœtur, finxit antiquitas : quia summus

Deus, nataque ex eo mens, sicut ultra animam, lia supra naturam sunt z quo nihil l’as est de fabulis pervenire.

De Diis autem , ut dixi, ceteris, et de anima non frustra
se, nec, ut oblectent, ad fabulosa convertunt; sed quia
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CDAP. lll. Il y a cinq genres 118.3011388; celui de Scipion

exposée nue a tous les regards; que , non-seulement elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila

renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion, joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité ,.’qui a créé

détournées de l’allégorie. C’est aux sages seuls

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

qu’appartient le droit de lever le voile de la vérité; il doit suffire aux autres hommes d’étre
amenés à la vénération des choses saintes par

bizarres et confuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le

des figures symboliques.

On raconte a ce sujet que le philosophe Numénius, investigateur trop ardent des secrets
religieux, apprit en songe , des déesses honorées
a Eleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mystères. Étonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes, et placées sur le seuil d’un lieu

genre du songe qui nous occupe.

Tous lesobjets 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 expliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable à leur caractère :

dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mémés inquiétudes sur notre position soc

Ne t’en prends qu’a toi, lui dirent-elles en cour-

claie, que celles que nous éprouvions étant éveillés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou
qui est privé de la présence de l’objet aimé; il

roux; tu nous as assimilées aux femmes publiques, en nous arrachant avec violence de l’asile
sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-

est vrai que les dieux se sont toujours plu à être
connus et honorés sous ces formes que leur avait

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le

données l’antiquité pour imposer au vulgaire;

suite. Le corps est agité chez l’homme qui a fait
excès de vin ou d’aliments solides; il croit éprouver des suffocations, ou se débarrasser d’un far-

c’est dans cette vue qu’elle avait prété des corps

et de riches vêtements à des êtres si supérieurs
à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir toutes les périodes de notre existence. C’est sur ces

rencontrer à l’improviste , ou échapper à sa pour-

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore , Empédocle,

ressenti la faim ou la soif, se figure qu’il désire,
qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciunt, inimicam esse naturœ apertam nudamque expo-

Car. il]. Quinque esse generis somniandi; alque summum hoc
Scipionis ad prima tria genera debere refont.

sitionem sui z quæ sicut vulgaribus liominum sensibus in-

tellectum sui varie rerum tegmine operimenloque subtraxit, ita a prudentibus arcane sua voluit per fabulosa
lrectari. Sic ipse mysteria figurarum cuniculis operiuntur,
ne vel hæc adeptis nuda rerum telium se nature præbeat:
sed summatibus tantum viris sapientia interprele veri arcani cousciis , contenti sint reliqui ad veneretiouem figuris defendentibus a vilitsle secretum. Numenio denique
inter philosophes occultorum curiosiori offensam numi-

num , quod Eleusinia sacra interpretendo vulgaverit ,
somnia prodiderunt, vise sibi, ipsas Bleusinias Dees hehitu mérelricio ante epertum lupanar videre prostantes;
admirantique, et causas non convenientis numinibus lurpitudinis consulenti, respondisse iratas, ab ipso se adyto
pndicitiæ suas vi abstractas, et passim adeuntibus prostitutas. Adeo semper ite se et sciri et coli numina malusrunt, qualiter in vulgus antiquitas fabulata est; quæ et

His prælibatis, antequam ipse somnii verbe tractemus,
prias, quoi somniandi modes obscrvatio deprchcnderit,
cum licentiam figurarum , quæ passim quiescentibus inge-

runtur, sub definitionem ac regulam vetustas milterel,
edisseramus ,ut cuieorum generi somnium, de quo agi.
mus, applicandum sil, innotescat. Omnium, qua: videre
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et diversitates et numina : eut enim est ôvapoç securulum
Græcos, quod Latini somnium vouant; eut est apeura,
quod visio recta appelletur; eut est vaquai-toper, quad
oraculum nuncupatur; aut est êvûnvtov, quod insomuium
dicitur; eut est çâvracpa, quod Ciccro, quoties opus hoc

nominé fait, visum vocevit. Ultime ex his duo, cum
videntur, cure interprétationis indigne sunt,quia nihil
divinationis apportant : Muni dico etçdvraopa. Est enim

imagines et simulacre formarum talium prorsus aliénis, et

èvémtw, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-

astates tain incrementi, quam diminutionis ignaris, et
Imictus omatusque varios corpus non liabeniibus assi-

tunæ, qualis vigilantem fatiguerai , talem se inscrit dormienti; animi, ’si amator deliciis suis eut fruentem se
videat, eut carentem : si metuens quis imminenlem sibi

gnavit. Secundum hæc Pythagoras ipse atque Empédo-

des, Parmenides quoque et Heraclitus, de Diis fabulati
sont: nec accus Timæus, qui progenics corme, sicuti
traditum ruent , exsecutus est.

vel insidüs vel potestale personam, qui lliner!niaisait;par?

il
ine italionum suarum, au e agisse Yl i
cæofigïigtemeto lngurgilatuS, But dismm’" c’b°’ "l
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

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.
missent 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 particulière que les autres modes énoncés ci-dessus ,

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

mais parce qu’il semble en faire partie aussi

mère , un ministre de la religion , la Divinité

longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini, le

elle-mémo, nous apparaît pendant notre som-

rêve ne nous offre aucun sens dont nous puis-

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 ou les

sions faire notre profit; sa nullité est caractérisée par Virgile :
Par la montent vers nous tous ces rêves légers ,

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard se

morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’a-

présentent à nous telles qu’clles 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-

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,

veil , je vais au-devant de lui, et nous tombons

il s’exprime ainsi :

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 vue en dormant vient

Par curium, le poète entend la région des vivants, placée à égale distance de l’empire des

Les charmes du héros sont grevés dans son cœur.
La voix d’Énée encor résonne à 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 âme est comprimée!

Quant au spectre, il s’offre à nous dans ces

me prier d’être dépositaire d’une somme d’argent

qu’elle met sous la sauvegarde de me loyauté.

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

instants où l’on n’est ni parfaitement éveillé, ni

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets ,

tout a fait endormi. Au moment où nous allons

parce qu’il n’est personne qui ne les connaisse.

céder à l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer ça et

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

ex abundantia præfoceri se existimet, vel gravantibus

adultam quietem, in quedam, ut siunt, prima somni

exonerari z eut contra, si sauriens cibum , sut potum silieus
desiderare, quacrere , vel etiem invertisse videutur. Fortunœ , cum se quis æstimat vel potentia, vel map’stratu,

nebula adliuc se vigilare æstimens, qui dormire vix un
pit, aspicere videtur irruentes in se, vel passim rasantes

nous croyons assaillis par des figures fantastiques, dont les formes n’ont pas d’analogne dans

eut augeri pro desiderio, eut exui pro timore. [lace et his
similia , quoniam ex hebiiu mentis quietem sicut prævenerani , lia et turbaverent dormienlis , une cum somno avolant et pariter evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia par somnium videtur (hoc enim est haie generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantummodo esse creditur, dam videtur; post somnium uullam
sui utilitatem vel signifiontionem relinquit. Falsa esse insomnie nec Mare incuit :
Sed falsa ad cœlum mittunt insomnie manas:
cœlum hic vivorum regionem vocans ; quia sicut Dii nobis,
ile nos defunctis superi habemur. Amorem quoque descri-

hens, cujus curam sequuntur insomnie , ait :

- - Hærent lnfixi pectore vultus,

Verbaque : nec plaoidam membris dal cura quietem.
et post liœc :

Anna soror, quæ me supensam insomnie terrent?

(livroient: vero, hoc est visum, cum inter vigiliam et

formas, a nature sen magnitudine, sen specie discrépantes, variasque tempestates rerum vellætas, vel turbulenles. ln hoc genere est épioit-m; : quem publics persueslo
quiescentes opinatur invedere , et pondere suc presses ac
sentientes gravure. Bis duobus modis ad nullam noscendi
futuri opem receptls, tribus ceten’s in ingenium divinatio-

nis instruimur. Et est oraculum quideni, cumin mais
parens, vel alia sancta gravisque persone, sen sacerdos,
vcl etiam Dens, aperte eventurum quid , eut non éventu-

rum, faciendum vitandumve denuntiat. Visio est autem ,
cum id quis videt, quod codem modo, quo apparueràt,
eveniet. Amicum peregre commorentem , quem non cogitabat, visus sibi est reversum videre, et procedenti obvins ,quem viderat, venit in amplexus. Depositum in quiets
suscipit; et matutinus ei precator occurrit , mandans pecuniæ lutelam , et fidæ custodiæ celanda committens. 50mn

nium propric vocatur, quad tegit figuris, et velat ambagibus, non nisi interpretatione intelligendam significationem
rei , quæ demonstratur z quod quale sil, a nobis non expo-

nendum est, cum hoc unusqnisque ex usu, quid sil,
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premier cas , le songeur est agent ou patient;

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

dans le second cas , il croit voir un autre que lui

destruction de cette dernière ville, sont prédites
à Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et

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-

lasédition qui lui causera tant d’inquiétudes. Il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses re-

tre , ou telles autres parties de son enceinte ou de
son territoire, nous paraissent être le lieu de la

gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

des sphères, dont la rapidité produit des sons
harmonieux; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,

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

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur découvrent la terre en son entier.
trouve les trois seules manières de songer dont on

On ne nous objectera pas qu’un songe qui embrasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir à Scipion , qui n’est pas

puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus, les cinq espèces du genre.

encore revêtu de la première magistrature, puisque son grade, comme il en convient lui-même,

L’Émilien entend la voix de l’oracle, puisque
son père Paulus et son aïeul l’Africain, tous deux

le distingue à peine d’un simple soldat. Il est vrai

personnages imposants et vénérables, tous deux

rapport au corps politique ne fait autorité que

un point quelconque,»des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on

que, d’après l’opinion générale, tout songe quia

honorés du sacerdoce, I’instruîsent de ce qui lui

lorsqu’il a été envoyé au chef de ce corps ou à

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-

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

étendu par la prudence sur les révélations im-

est commun à un grand nombre de citoyens, qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effectivement, on lit dans Homère qn’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui

portantes dont on lui fait part.

lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-

terprétation, il est impossible de lever le voile
Dans ce même songe se trouvent comprises les

tor, dont la prudence n’était pas moins utile a

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

l’armée que la force physique de ses jeunes guer-

particulier au jeune Scipion, car c’est lui qui est
transporté dans les régions supérieures, et c’est

riers, donne du poids au récit du roi de Mycones, en disant que ce songe, où le corps social est

son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre à ses yeux l’état des âmes de ceux

intéressé, mérite toute confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-

qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera com-

t-il, il serait pour nous de peu d’importance.

mun avec d’autres, car c’est le séjour qui lui est
destiné , ainsi qu’à ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

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

agnoscat. Hujus quinque sunt apodes : aut enim proprium,

commune, quod eadem loca lam sibi, quam coter-i3

au! alienum , aut commune, ant publicum, aut generale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aliquid somniat: alienum, cum alium : commune, cum
se una cum alio. Publicum est, cum eivitati forme, vel
theatro, sen quibuslibet publiois mœnibus actibusve,

ejusdem meriti, didicit prœparari. Est publieum, quad

triste vel lætum quid existimat candisse. Generale est, cum
ciron solis orbem lnnaremve, sen alia aidera, vel cœlum

omnesve terras aliquid somniat Innovatum. floc ergo,

quod Scipio vidisse se retulit , et tria ilia, quœ solo probabilia sunt genera principalitatis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii species attingit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Africanus ures-que parens , sancti gravesque am-

bo, necalienia sacerdotio, quid illi eventurum esset,
dcnuutiaverunt. Est visio , quia loco ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia rerum , quæ illi narratæ sunt, altitude , tecta profunditate prudentiæ , non potest nabis, nisi scientia interpretalionis, aperirl. Ad ipsins quoque somnii species omnes

refertnr. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
est, et de se future œgnovit. Est alienum, qnod , quem
statum aliorum anime lortitæ sint, deprehendit. Est

victoriam patriæ , et Carthaginis’ interitum , et Capitolinum

triumphnm,ac sollicitudinem futuræ soditionis agnovit.
Est generale, quod cœlum cœlique circulas conversionis-

que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellarum etiam ac luminum motus, terræque 0mois situm’, suspiciendo vel despiciendo concepît. Nec dici po-

test, non aptnm fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et-generale 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 eivitalis semais, nisi qnœ rector. ejus
magistratusve vidisset, aut quæ de plebe non unus, sed
multi similia somniassent. ldeo apud Homcrnm , cum.ln
concilie Græcorum Agamemnon somnium, quod de Instruendo prœlio viderai, publicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, joint

exercitum, concilians (idem relatis, De statu, inquit,
publiœ credendum regio somnio : quod si alter vldlsset ,

repudiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Sclrno.
etsi necdum adeptus tune fuerat consulutum, nec crût
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truction de Carthage, qui, plus tard , aura lien

rayons est de la nature de l’ivoire , tellement

sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer

opaque , que , quelque aminci qu’il soit, il ne se

laisse jamais traverser par aucun corps.

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

que par ses vertus est initié, pendant son sommeil, à 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 enfers 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 Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif a ces deux portes : 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 directement 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 a ta débile vue.

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

Cime. tv. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les espèces 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 apprendre 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 même dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le secret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le
peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

à Nasica; et Scipion , ayant répondu a cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots:

n 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 à des 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 Lélius.

a Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. n Amené insensi-

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

blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu

rector exercitus, Carlliaginis somniaret interilum , cujus
erat auctor futurus; audirelqnc victoriam benelicio suo
publicam; vider-et etiam secreta naturæ, vir non minus
philosophie, quam virtute præcellens. His assortis, quia
superius falsitatis insomniorum Vergilium teslem citantes,
ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminamm somnii descriptione portarum : si quis forte quærere velit,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instructur auctore Porphyrio, qui in œmmentariis suis
lune in enndem locum dicit ab Homero sub eadem divisione descripta : Latet, inqnit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululum
libers est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit z et, cum aspicit , tamen non libero et

totem tenuitatis erasum’, nullo visu ad ulteriora tendente
ponetretur

directe lumine videt, sed interjecto velamine, quod
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit , dicens :
Aspice : namque omnem, que: nunc obducta tuentl
Mortales hebetat visus tibi, et humida circum
Callgat , nubem eripiam.
Hoc velamen cum in quiete ad verum asque aciem auimæ

introspicientis admittit, de cornu cœditur, cujus ista
natura est, ut tenuatum visui pervium sit z cum autem
a vero hebetat ac repellit obtutnm, ebur putatur; cujus
corpus ita natura densatnm est, ut ad quamvis extremi-

au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

Car. IV. Propositnm . sen scopus hujus somnii quis sil.

Tractatis generibus et modis, ad quos somnium Scipionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque proposilum, quem Græci moi: vocant , antequam verba inspiciantnr, tentemus aperire ; et en pertine-

re propositum pressentis operis assenmus, sicut jam in
principio hujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republiea meritorum post corpora cœlo reddi, et illic
frai beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nain Scipionern
ipsum hæc occasio ad narrandum somnium ’provocavit ,

quod longo tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim Lai-lins quereretur, millas Nasicæ statuas in
pnhlico, in inlerfecti tyranni reniunerationem, locatas,
respondit Scipio post alia in hæc verba z a Sedquamquam
« sapientibus conscientia ipsa factorum egregiorum am.
u plissimum virtutis est præmium, tamen illa dirima vir-

a tus non statuas plumbo inbœrentes, nec triomphes
a arescentibus laureis , sed stabiliora quædam et viridiora

a præmiorum generis desiderat. Qnæ terrien isia suai,
« inqult Lælius? Tum Scipio, Patimini me, inquit, quo« niam tertium diem jam feriati sumas; n et cetera, quibus
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éclat plus solide, réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de la chose publique.
a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
v défendre l’État, sachez, continua mon aïeul,
qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, 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:
c Imitez votre aïeul , imitez votre père; comme

Cuir. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, être regardés comme’parfaits, cependmt le septième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-

bre la qualification de. nombre parfait.

Nous avonsfait connaitre les rapports de dissemblance et de conformité des deux traités de la
République écrits par Cicéron et son prédécesseur

Platon, ainsi que le motif qu’ils ont en pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

songe de Scipion, et le second, celui de la revé-

obligation envers nos parents et nos proches , et
le plus saint des devoirs envers la patrie : telle

lation d’Her.

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

Nous avons. ensuite rapporté les objections faites à Platon par les épicuriens, et la réfutation

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

et qui , délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. a Ce lieu était la voie lactée; car

puis nous avons dit quels sont les écrits philosophiques qui admettent la fiction, et ceux dontelle
est entièrement bannie : de là nous avons été
amenés à définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

c’est dans ce cercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :
a D’un lieu élevé, parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Carthage. n Et, dans le passage qui suit l’avant-dernier cité, il s’explique plus clairement encore :
- C’étaitce cercle dont la blanche lumière se distingue 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. a ’
En parlant des cercles, nous traiterons plus
amplement de la galaxie.

que nous voyons en dormant, afin de reconnaitre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.
Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de

lui prêter untel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes; enfin , nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et déterminé la partie du ciel ou le second Africain , pen-

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

ad narrationem somnii venit, docens ilia esse stabiliora ’
et viridiora præmiomm genera , qua: ipse vidisset in cado

bonis rerumpublicarum serrate rectoribus : sicut his
verbis ejus ostenditur: a Sed quo sis, Africane, alan crier ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
J qui patriam oonservarint, adjuverint, auxerint, cérium
a esse in cœlo et definilum locum, nbi beati ævo sempi- terno fruantur. a Et paulo post, hune cérium locum,

qui sit désignons, ait : a Sed sic, Scipio, ut avus hic
a tous, ut ego , qui te geuui,jnstitiam cole et pietatem:
a. quæ cum magna in parentihus et propînqnis, tum in
a patria maxima est. Ea vita via est in cœlum, et in hune
a cœtum comm , qui jam vixere, et corpore laxati illnm
a incoluut locum , quem vides; » signifions galaxian. Sci-

endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videlur
Scipio pet quietem, lacteus circulus est, qui galaxias
vocatur; siquidem his verbis in principio utitur : a Osa tendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stella- rom illustri et clam quodam loco. n Et paulo post apertius dicit : a Erat autem is splendidissimo candore inter
c fiammas circulas elucens , quem vos, ut aGraiis accea pistis , orbcm lacieum nuncupatis; ex quo omnia mihi
a contemplanti præclara et mirabilia videbantur. n Et de
bocquidem galaxie, cum de circulis loquemur, plenius
disserernus.

RAME.

CAP. V. Quamquam omncs numerl modo qnodam pleni sint.
tamen septenarium et octonarium pecullarlter pianos dici;
quamque 0b causam octonarius plenus vocciur.

Sed jam quoniam inter libms , quosde republica Ciccro,
quosqne prias Plato scripserat, quæ différentia, qua: si-

militude habeatur, expressimus, et cur toperi sno vel
Plato Bris indicium , vol Cicero somnium Scipionis asciverit, quîdve silab Epicureis objectum Platoni , val quem-

admodum debilis calumnia refellatur, et quibus tractatibus
philosophi admisceant , vel a quibus penitus cxclndanl fabulosa, relulimus ; adjecimusquepost hæc neccssan’o gene-

ra omnium imaginum,quæ falso,quæque vero videntur in
somnis, ipsasqne distinximus species somniorum , ad quos
Africani somnium constant referri ; et si Scipioniconveneril

ialia somniare; et de geminis somnii poriis,quæ fuerit a
veteribus ex pressa sententia ; super his omnibus, i psi us som-

nii ,de quo loquimur, mentem propositumque signavimus,
et parlera cmli evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem haro vel vidime visas est, vel audisse , qua;

reiuIit: nunc jam discutienda nobis sunt ipsius somnii
verba , non omnia , sed ut qnæque videbuntur (ligna qua:-

situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nu-

meris, in qua sic ait: n Nam cum ætas tua septenos
« coties salis anfractus reditnsque converterit, duoquc hl

n numeri, quorum ulerqne plenus, alter altcra de causa
n habetur, circuitn naturali summum tibi fatalem confea
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celui relatif aux nombres; le voici : a Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

et que du concours de ces nombres, tous deux

sont sol idespar eux-mémos. Ces corps ou 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

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

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 bous citoyens, les alliés, mettront en vous leurs

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-

espérances, et vous regarderont comme l’unique
appui de l’État; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

immatérielles. Car, en considérant un corps, la

si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. n
C’est avec raison que le premier Africain attribue aux nombres une plénitude qui n’appartient, à proprementparler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-

garder convenablemeut 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 interstices.
Ce qui a fait regarder tous les nombres indistinctement 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

nent, n’en sont pas moins considérées comme
pensée peut faire abstraction de sa surface , et rée

ciproquement; la surface est donc la ligne de démarcation entre les étres matériels et les étres
immatériels : cependant ce passage de la matière
à l’immatérialité n’est pas abmlu , attendu que,

s’il est dans la nature de la surface d’être en dehors 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 séparation ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, limite des corps, est elle-même limitée par des

points: tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

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,

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

profondeur ou épaisseur. La ligne n’a qu’une de

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

n cerint: in te unnm atque in tuum nomen se lots convera [et civitas. Te senatus, te omnes boni, te socii, te Laa tini intuebuntur : tu cris anus, in quo nitatur civitatis
u sains; ac, ne multa, dictator remp. constituas oportet,

etfluendo , alieni est appetens bauriendo. Quæ si métallicis

dicetur, necdum terminus intelligitur z cogitatio, quœ conceperit terminum , corpus relinquit. Brgo primus a corporibus ad incorpores transitas ostendit corporum terminos;
et lime est prima incorpores natura post corpora : sed non
pure, nec ad integmm caréna corpore ; mm licet extra
corpus nature ejus sil, tamen non nisi circa corpus apparet.
Cam totem denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus cum tanietsi non res,
sedintellectus sequestrat. mec superficies, sic-ut estcorpo-

corporibus non usu veniunt, non tamen plens ille, sed

rum terminus , ita liueis terminatur, quas suo nomiue

vaste dlœnda sunt. Hæc est igitur commuais numerorum
omnium plenitudo; quod cogitationi , a nobis ad saperas
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-

grammasGræcla nominavit ; punctis lineæ finiuntur. Et hæc

u si impiaspropinquorummanus effugeris. nPlenitudinem
hic non fmstra numerîs assignat. Plenitudo enim propric
nisi divinis rebus supernisque non convenit : neque enim
corpus proprie plenum diserts , quod cum sui sit impatiens

ris. Inter ipsos tamen propric pleni vocantur secundum
bos modos, qui pressenti tractatui necessariisunt, qui
ont vim obtineut vinculorum , aut corpora rursus el’liciun-

tur, sut corpus efficiunt , sed corpus, quod intelligendo,
non sentiendo , concipias. Totem hoc, ut obseuritatis du
precetur offensa, paulo altius repetita rerum luce, pandendum est. Omnia corpore superficie finiuntur, et in
ipsam corum pars ultima terminatur. Hi autem ter-mini,
cum sint semper circa corpore , quorum termini sunt, incorporai tantet: intelligunlur. Nain qnousque corpus esse

sunt corpore , que: mathématisa tocantur; de quibus sollerti industria gecmetricæ disputatur. Ergo hase superficies,
cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjecti

corporis accipit numerum linearum; nam seu trium , ut
trigonum ; sen quatuor, ut quadratum ; seu plurium sit angulorum; totidem liueis sese ad extrems langentibus planicies ejus încluditur. floc loco sdmonendi samits, quod
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinls dimensionibus constat. En his tribus in lineæ ductu une dimensio

est. Longitudo est enim sine latitudine; planieies veto,
quam Græei tmçâvuazv vocant, longo latoque distenditur,
alto caret : et hæc planicies quantîs liueis contineatur, ex-
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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 : tel est le dé à jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous supposerons, 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 surface carrée dont il vient d’être question, autant
d’autres surfaces de mémés 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 delà 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

ne, LIVRE I. la

Nous avons dit qu’à partir des solides , la première substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : 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 ditplus 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-mémes , et ceux qui sont doués de la faculté d’enchaîner 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-

nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre

cédents. Cette collection d’unités , prise en par-

points, pris deux à deux , placés sur deux rangs,

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

et se faisant face réciproquementà distances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de cha-

des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus direct avec l’harmonie des

cun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-

prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,

la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-

en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs,

pose, et généralement tout ce qui tient a 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,

ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de cesdeux quantités.

puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

Il peut être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendré; car deux fois

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre , commedeux fois quatre

pressimus. Solidîtas autem corpomm constat, cum his

nibus. A liueis enim ascenditur ad numerum, tan-

duobus additur altitudo. Fit enim tribus dimensionibus
inplelis corpus solidum, quod «spath vocaut: qualisest
tassera, quæ cubas vocatur : si vero non unius partis, sed
lutins velis corporis superficiem cogitare , quod proponamus esse quadratum (ut de uno, quodexemplo sufilciet,
disputemus), jam non quatuor, sed octo anguli colligunfur : quod animadvertis, si super unnm quadratum, quale prias diximus, alternm tale alitas impositum mente
conspicias, ut allitudo, quæ illi piano deerat, adjiciatur;
flatque tribus dimensionibus impietis corpus solidum,
quod stereon vouant, ad imitationem tesseræ, quæ cubas
vocatur. Ex bis apparet, octonarium numerum solidum
corpus etesse, et baberi. siquidem unum apud geometras
puncti locum obtinet; duo , lineæ ductum faciunt, quæ
duobus punctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
vero puncta, adversum se in duobus ordinibus bina per
ordînem posita , exprimant quadri specicm , a singulis
punciis in adversum punctum ejecta linea. Hœc quatuor,

ut diximus, duplicata etocto [acta , duo quadra similia
describunt : quæ sibi superposita, additaquc altitudine,
formant cubi , quod est solidum corpus, officiant. Ex his
spparet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus iliam constare memoravimus, formisque om-

quam ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris linearum, quæ formæ gecmetricæ describantur. ipsam superflciem cum liueis suis, primam post corpore diximus
incorpoream esse naturam; nec tamen séquestrandam,
propter perpetuam cum corporibus sociétatem. Ergo quod’

ab bac sursum recedit , jam pure incorporeum est; numeros autem hac snperiores præcedens sermo patel’ecit.
Prima est igitur perfectio incorporalilatls in numeris; et

luec est, ut diximus, numerorum omnium pleuitudo.
Seorsum autem tua , ut supra admonuimus, pleuitudo est
corum, qui aut corpus efficiant , aut efficlantur, aut vim
obtineant vinculorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri efliciantur, esse non ambigam. Qualiter autem octonarius numerus solidum corpus efficiat’, antelatis

probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure dlcetur, propter carporcæ soliditatis elfectum. Sed et ad
ipsam coeli barmanlam, id est, concinentlam, hune nu»
merum magis sptum esse non dubium est; cum spbæræ
ipsœ octo sint,quæ moventur : de quibus secuturus sermo procedet. 0mnes quoque partes, de quibus constat

hic numerus, talcs sunt, ut ex earum compage picuitudo naseatnr. Est enim aut de his, quæ aequo
generantur, ’neque generant, de monade et sep:em:
a.
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engendrent huit. Il peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs : quant au nombre cinq ,

doctrine des nombres, le premier sous le nom de

sa puissance sera démontrée immédiatement.

père, et le second sous celui de mère. Aussi le Ti-

Les pythagoriciensont choisi le huitième nombre pour symbole de l’équité, parce que, à par-

tir de l’unité, il est le premier qui offre deux
composants pairs et égaux, quatre plus quatre,

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

mée de Platon dit-il que Dieu forma l’am’e du

monde de parties prises en nombre pair et en
nombre impair, c’est-à-dire de parties succes-

sivement doubles et triples, en alternant la du-

qui peuvent être eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tripli-

quantités paires et égales, ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au

cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs , et vingt-

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

sept est le premier des impairs; car deux fois
deux , ou quatre, donnent une surface; et deux

tel nombre , qui procède a sa puissance par facteurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade exclusivement, qui ne peut avoir d’entier pour di-

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

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer

emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

de la que le septième et le huitième nombre , as.
sortis pour déterminer par leur produit le nom-

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.

bre des années de l’existence d’un politique accompli , ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce

Case. V]. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

Il nous reste a faire connaître les droits du septième nombre a la dénomination de nombre parfait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

qu’en démontrant, au chapitre précédent, l’ex-

d’admiration , c’est que la durée de la vie mortelle d’un 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

l’auteur de leur être. On peut aussi remarquer
cellence des nombres en général, nous avons éta-

bli leur priorité sur la surface etses limites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trouvons antérieurs même à l’âme du monde , puisque c’est de leur mélange qu’elle fut formée par

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

ces deux. sortes de nombres : l’impair regardé

phes n’ont-ils pas hésité a regarder cette âme

quæ qualia sinl, suc loco plenius explicabitur. Ant de
dupliealo c0, quiet generatur, et generat, id est, qua.

enim vere perfectum est, quod ex horum numerorum permixtionegeneratur, nain imper numerusmas, et par femina
vocatur. item arithmetici imparem patrie, et par-cm matris
appellations venerantur. Bine et Timæus Platonis fabricatorem mandante animas Deum parles ejus ex pari et impari, id est, duplari et triplarl unmero , intertexuisse me.
moravit t ita ut a duplari osque ad octo , a triplan u5que

tuer z nain hic numerus quatuor et nascitur de duobus ,
et oclo generat; aut œmponitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numerorum impar apparuit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus attinget.
Pythagorici vero hune numerum justiliam vocaverunt ,
quia primas omnium ita solvitur in numeros pariter pares, hoc est, in bis quaterne, ut nihilominus in numéros
æque pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualltate contexitur, id est, bis
bina bis. Cum ergo et coutexlio ipsius , pari æqualitate
proeedat, et resclutio æqualiter redeat usque ad monadem, quæ divisionem arilhmetica ratione non recipit;
merito propter æqualem divisionem justifias nomen au»

pit : et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium suarnm , et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocatur.
CAP. V1. Malins esse causas , en: septenarius plenus vocetur.

Superest, ut septonarimn quoque numerum plenum

jure vocitandum ratio in medio consütuta persuadeat. Ac

primum hoc transire sine admiratione non possumns,
quod duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
vlri fortis includerent, ex pari et impari constituant. floc

ad viginti septem , staret alternatio mutuandi. Hi enim
primi cnbi utrinque nascuntur : siquidem a paribus bis
bini, qui sunt quatuor, superficiem l’aciunt; bis bina bis,
quæ sunt octo , corpus solidum fingunt. A dispari rem ter
terne , quæ sunl novem , superficiem reddunt; et ter terna
ter, id est, ter novena, quæ sunt viginli septem , primum
æque auburn alterius partis efliciunt. Unde intelligi datur,
bos duos numeros , octo dico et septem , qui ad multiplicationem annorum perfecti in republica viri convenerunt, solos idoneos ad efficiendam mundi animam judicatos : quia
nibil post auctorem potest esse perfectius. Hoc quoque notandum est, quod superius asserentes communem numerorum omnium dignitatem, antiquiores ces superficie, et liueis
ejus, omnibusque corporibus ostendim us : præcedens autem

tractatus invenit numerus et ante animam mundi fuisse,
quibusillamcontextam augnslissima Timæi ratio, nature
ipsius cousois, testis expressit. Hinc est, qnod pronuntiare
non dubitavere sapientes , animam esse numerum se moventem. Nuncvideamus, curseptenarius numerus suc seorn
sum merito plenus babeatur. enjus ut expressius pleuitudo
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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

l’abondance du sujet, et l’on ne trouvera pas dé-

parfait. Pour rendre cette perfection plus évidente,
nous analyserons d’abord les propriétés de ses

placé l’éloge d’un être supérieur à tout nombre,

parties , puis celles de son entier. La discussion

partie. Il convenait, en effet, qu’une substance
aussi pure que la monade fût portion intégrante

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
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rien de sa suprématie. Voilà sur la monade des
détails plus précis que ne semblait le promettre

surtout lorsqu’il s’agit du septénaire, dont il fait

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.

imposantes. Dans le premier couple un et six , la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

première quantité, ou la monade, c’est-à-dire

il n’engendre aucun des nombres compris entre

l’unité , est toute la fois mâle et femelle, réunit.
le pair et l’impair z ce n’est pas un nombre , mais
c’est la source et l’origine des nombres. Commen-

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui

l’unité et le dénaire , regardé comme première li-

méme n’a ni commencement ni fin; elle repré-

vient de ce qu’il doit la naissance à la seule monade plusieurs fois ajoutée a elle-même, de même
que Minerve ne doit la sienne , dit-on, qu’à Ju-

sente le Dieu suprême, et sépare son intellect de

piter seul.

la multiplicité des choses et des puissances qui
après lui. Cetteintelligence, née du Dieu souve-

Passons au nombre sénaire, qui, joint al’unité,
forme le septenaire, et dont les propriétés numériques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un. Une par sa

il est le seul des nombres au-dessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa

nature, elle ne peut pas être nombrée; cependant elle engendre et contient en elle la foule in-

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement

moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois,
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;

nombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi à l’âme universelle. En effet,

parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

nous faisons choix , bien développée, donnera

matière, ne se devant qu’à son auteur et à ellemême, 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-

une haute idée, non-seulement de son importance , mais encore decelle du septième nombre.

nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, originelle de la première cause , se conserve entière

gestation de la femme à neuf mois; mais, d’après un produit numérique dans lequel le nom-

et indivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

noscatur, primum mérita partium, de quibus constat, tum

Vides, ut liæc menas orta a prima rerum causa, usque
ad animam ubique integra et semper individua continuationem potestatis obtineat. lime de monade castigatius,

demum quid ipse possit, investigcmus. Constat septennrins numerus vel ex uno et sex , vel ex duobus et quinque,
vel ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullum aiium numerum
tam varia esse majestate fœcundum. Ex une et sex oompago prima componitur. Unum autem, quad pavas, id est,
uniras dicitur, et mas idem et lamina est, par idem alque
impur; ipse non numerus, sed fous et origo numerorum.
Hæc menas initium finisque omnium , neque ipse principii

sut finis aciem, ad summum refertur Deum, ejusque intellectum a sequentium numero rerum et potestatum’se

questrat : nec in inferiore post Deum gradu eam lrustra
desideraveris. Haie ilia (si mens ex summo enata Deo,
quæ vices temporum nesciens, in uno semper, quod adest,

mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

quam se copia suggcrebat. Née le remordeat , quod, cum
omni numero præesse videatur, in conjunctione præcipue
septenarü prædicetur; nulli enim aptius jungitur menas

incorrupta, quam virgini. Huic autem numéro, id est ,

septenario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocitetur; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatus, qui inlra denarium coartctur,
quem primum limitcrn constat esse numeromm. Pallas
ideo, quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione processit , aient Minerva scia ex uno parente nais pcrhibetur.
Senarius vero, qui cum une conjunctus septenarium facit,

iionis inclinans, banc monadem reperies ad animam pesse

variæ ac multipliois religionis et potentiæ est; primum,
quod solus ex omnibus numeris, qui intrn decem surit,
de suis partibus constat. llabct enim medietatem, et lertiam partem, et sexlam pariera : et est medietas tria, tertia pars duo, sexta pars unnm : quæ omnia simul sex fa-

referri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,

ciunt. Habet et alia sua: veneraiionis indicia : sed, ne

lantum se auctori suc ac sibi debens, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immensitati universitatis in-

longior facial sermo fastidium , unnm ex omnibus ejus officium persequemur. Quod ldeo prœlulimus. quia" "0°

inndat , nullum init tamen cum sua unitatc divortium.

commemorato, non scuarii tantuin, sed e! æpœnm’" [W

consistit ævo; cumque, utpote nua, non sit ipsa numerabiiis, innumeras tamen generum species et de se creat,
et intia se mutinai. 1nde quoque aciem paululum cogita-
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniques , et forcés d’obéir à deux directions

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

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième.

est male, et le nombre pair femelle. Si l’on multiplie 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, résulte trente-cinq , et trente-cinq multipliépar six

nombre est conséquemment très-sortable, valles

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 rapports de scission; et, dans le second, des rapports numériques. Parmi les propriétés du cin-

quième nombre, il en est une bien éminente :

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des

seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui parait être. Nous entendons, par ce qui est, tous

jours que renferment sept mois. On ne peut donc

les êtres intellectuels, et, par ce qui parait être ,

qu’admlrer la fécondité du nombre sénaire, que

tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre reprén

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

Voici, selon Hippocrate, comment on peut
déterminer, pendant la grossesse, l’époque de
l’accouchement. L’embryon se meut le soixante-

dixième ou le quatrehvingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres , mul-

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit audessus, 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 originelles 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 la

bre de jours compris dans sept ou dans neuf nature entière. La concision dont nous nous
mois.
Nous venons de présenter l’esquisse des propriétés du premiereouple dont se compose le sep-

tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est a la tète des nombres. Cette première 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 séparés de la sphère des fixes selon des rapports har-’

riter dignitas adstruetur. Hamano parlai frequentiorem
usum novem mensiam, cette numerorum modulamine
natura constituit : sed ratio sub asciti senariinumeri multiplicatione procedens, etiam septain menses compatit
usurparl. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,
ab impari viginti septem : et esse imparem marem, parem
feminam, superius expressimus. Horum aterque sl per senarium numerum multiplicetur, elficiunt dierum numerum, qui septem mensihus explicàntur. Coeant enim numeri, mas ille, qui memoratur, et femina , octo scilicet et

viginti septem; pariant ex se quinque et triginta. Haro
serties multiplicata , creant decem et ducentos zlqui nainerus dierum mensem septimum claudit. lta est ergo nature
fœcundus hic numerus, ut primam humanipartas perfectionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discretiovero futuri parlas, sieut Hippocrates refcrt, sic in uteio
dinoscitur; autenim septuagesimo, nutaonagesiino die con-

ceptus movetur. Dies ergo motus, quieunque fuerit de
duobus . ter multiplicatus, aut septimum, aut nonum
explicat mensem. Hæc de prima septenarii copulatione
libala sini. Secunda de duobus et quinque est. Ex Iris dyas,
quia post monadem prima est, primas est numerus. ilæc
ab ilia omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis lineam prima delluxit. ldeo et ad vagas stellarum et luminum

sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaître la

puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.
La première surface qui soit limitée par des li.

gnes en nombre impair a la f0rme triangulaire;
la premièreque terminent des lignes en nombre

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,
nous apprenons de Platon , c’est-a-dire du confident de la vérité , que deux corps sontsolidement
unis, lorsque leur jonction s’opère a l’aide d’un

sphæras refertur; quia hm quoque ab ilia, quæ 6.31m:
dicitur, in numerum scissœ, et in varii motus contrarietatem relortœ saut. Hic ergo numerus cum quinario aptîssime jungitur, dam hic ad errantes, ut dirimas, ad
cœli zonas ille referatur z sed ille ratione scissionis, hic
numéro. llla vero quinario numero propriétas excepta po
tentiœ’ ultra ceteras eminentis evenit, quad soins omnia,

quœque sont, quæque videntur esse, complexas est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia omnia ,
sen divinum corpus habeant , seu cadaeam. Hic ergo numerus simul omnia et sapera, et subjecla désignait. aut
enim Deus summus est, aut mens ex eo nais , in qua species rerum continentur, aut mundi anima, quæ animaram

omnium fans est, aut cœlestia sont asque ad nos, Aut
terrena nature est : et sic quinan’us rerum omnium nume-

rus impletur. De secunda septenarii numeri conjunctione
dicta hœe pro affectatæ brevitatis necessitate sufliciant.
Terlia est de tribus et quatuor; quæ quantum valeal, ruvolvamus. Geometrici corporis ab impari prima planicics
in tribus liueis constat. his enim trigonalis forma concluditur. a pari veto prima in quatuor invenitur. item scinzus

secunduin Platonem, id est, secandum ipsius veritatis
arcanum, illa forti inter se vinculo œlligari, quibus interjecla medielas præstat vinculi firmitatem. cum vero
medietas ipsa geminatur, en quæ exiima saut , non tena-
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centre commun; et que cette union des deux extrémes est non-seulement solide , mais indissolu-

ble, 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

arc. , LIVRE I. 2s
leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la froideur. Malgré ces liens
divers , s’il n’y eût eu que deux éléments, ils auraient été faiblement unis: l’union de trois élé-

créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

ments aurait été solide, mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, à cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du Timée de Platon ,
donnera plus de force à ce que nous venons de

et le feu , n’eussent pu être amenées à former une
union qui répugneà leur nature, si elles n’y avaient

dire. Il convenait, dit ce philosophe , a la majesté

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile z

l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

eurent en commun, pris deux a deux , l’une de

or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
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

ces propriétés.

prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’à l’aide

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et humide; la sécheresse de l’une et l’humidité de

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

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 froideur de l’eau , l’humidité dut être le point de
jonction de ces deux éléments. Au-dessus de l’air

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

est placé le feu , qui est sec et chaud; sa séche-

ties , que l’union d’éléments si dissemblables naquit de l’égalité même de leurs différences. En

resse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en
conséquence, il 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-

lement, mais la chaleur qui leur est commune

effet, il y a entre l’air et le feu la même diffé-

cimente leur union : c’est ainsi que les deux propriétés de chaque élément sont autant de bras

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

dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la

la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

terre par le froid, à l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

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,

citer tantum, sed etiam insolubiliter vineiuntur. Primo
ergo ternario contigit numero, ut inter duo summa medium, quo vineinetur, acciperet; quaternarius vero duas

[guis aeri miscetur, ut calido ; terræjungitur, siccitate. Terra
iguem sicco palitur, aquamfrigorenon respuitJlœc tamcn
varietas vinculorum, si elemcnta duo forent, nihil inter ipse

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

médiantes primas omnium motus est, quas ab hoc numéro

Deus mandante molis artifex conditorque mutaatas, insolubiii inter se vincalo elemenia devinxit : sieut in Timæo

Platonis assertam est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturœ communionem abnaentia pennieœri, terrain dicoet ignem , potaiase , et per tamjugabilem
oompetentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquæ

nexibus vineirentur. lia enim elemcnta inter se diversissima opifex lamen Deus ordinis opponunitate connexait,
ut facile jungerentur. Nain cum binæ essent in singulis qua-

litates, talem nniculquc de duabus alteram dédit, ut in
en, oui adhæreret, œgnatam sibi et similem reperiret.
Terra est siccn et frigide : aqna vero frigida et humecta
est 3 lræc duo elementa, licet sibi per siccum humectumque

contraria sial, per frigidurn tamen commune junguntur.
Ac: humectas et calidus est : et, cum aquæ frigidae contrarias sit calore, conciliations lamen socii copulatur humoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, humorern quidem serte respoit sioeitate , sed connectitar per societatem

calorie; et ita lit, ut singula quæque elemcntorum, duo
sibi hinc inde vicina singulis qualitatibus velat quibusdam
amplectantur ulnis. Aqua tem-am frigore, aerem sibi nectit
lumen ; aer aquæ humecte simili et igni ealore sociaiur.

iirmitatis habuisset; si tria, minus quidem valide, aliqao
tamen nexu rincienda nodaret. inter quatuor vero insolabilis colligatio est, cum duæ summitates daubas interjectionibus vinetuntur; quod crit manifesiius, si in medio
posueris ipsam continentiam sensus de Timæo Platonis
exceptam. Divini dormis , inquit, ratio postulabat, talem
fieri mundum , qui et visum pateretur, et tactum; constabat autem , neque videri aliquid posse sine iguis beneticio,
neque tangi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituere fabricator incipiens, vidit duo couvenire sine medio colligaate
non pesse, et hoc esse optimum vincuiam, quod et se pariter, et a se ligands devinciat : Imam vero interjectionem
tune solum posse sufficere, cum superficies sine altitudine
rincienda est : et, ahi artanda vinculis est alla dimensro,
nodum nisi gemina inlerjectione non counecli. inde acreni
et aquam inter ignem terramqae contexuit : et ita per omnia una et sibi conveniens jugabilis competentia oecurrïl,
elemcntorum diversitatem ipse diil’ereutiarum æqualiiate

consoeians. Nain quantum interest inter aquam et serein

causa densitatis et penderie, tanlundcm inter aerem et
iguem est; et rursus quad interest inter aercm et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquun et
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

compris le résultat final : le point, la ligne, la

la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air;paropposition, ilexiste une même différence

les quatre éléments principes de tous les corps ,

de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

la terre, l’eau , l’air et le feu , il se trouve néces-

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre

sairement trois interstices, l’an entre la terre et

eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

entre l’air et le feu. Le premier interstice a reçu

surface, et le solide lui-mémé. Ajoutons qu’entre

l’eau , un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

ments , relativement à leur adhérence respective ,

des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

ont encore lieu par alternation , car la terre est a

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par

fangeuses des corps : Palmes-vous tous . dit en

inversion : leur union résulte doncde l’égalité de

maudissant les Grecs un des personnages d’Homère, puissiez-vous tous être résous en terre et

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

en eau! Il entend par la le limon, matière pre-

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes ,

mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-à-dire conve-

et que celle d’un solide veut de plus une seconde

nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coer,citifs, par ses composants trois et quatre, qui ont été doués les premiers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice entre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyeu

d’union entre les corps graves et limoneux , et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chose dont le nombre septenaire Ire-soit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc

duit de trois degrés successifs d’accroissement :

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci

la surface, et la surface le solide. Les seconds

par tant de rapports obligés, mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-

doivent leur nutrition et leur développement à

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affini té des particules alimentaires que fournis-

sent en commun les quatre éléments. De plus,

bres pour le développement des solides, le quaternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

terram; item quod interest inter terrain et aquam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aqaam et aerem;
et quod inter aquam et aerem , hoc inter aerem et ignem.
Et contra, qpod interest inter ignem et aerem tenuitalis levitatisque causa, hoc inter aerem et aqualn est z et quod
- est inter aerem et aquam , hoc inter aquam inlelligitur et
terram. Néo solum sibi vicina et cohærentia comparantur,
sed eadem alternis saltibus custodituræqualiias. Nam quod

est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quoties
vericris, eaudem reperies jugabilem competcntiam. Ita ex
ipso , quo inter se sunt æqualiter diversa , sociantur. Hier.
eo dicta suai , ut aperta ratione consiaret, neque planieicm
sine tribus , neque soliditatem sine quatuor posse vinciri.
Ergo septenarius numerus geminam vim obtinet vineiendi,
quia ambæ partes ejus vincula prima surtitre surit; ternarius cum ana medietate, quaternarius cum duabus. Hiuc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de septenario dicit :

Qui mantras rerum omniumfere nadirs est. item ont
nia corpora aut mailiematica sunt alainna géométrise , eut

talia, quæ visum tactumve patiantur. Horum priera tribus
incrementonim gradibus constant; aut enim liuea ejicitur
ex pane-to, aut ex linea superficies, aut ex planicic soliditas. Altera vero corpora, quatuor elemcntorum collato
lieder-e, in robur substantiæ corpulenlœ concordi concre-

tione coalescunt. Ncc non omnium corporaln ires sunt
dimensiones, longitude, latitudo, profunditas : termîni

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

annumerato effectu ultimo quatuor, punctum, liuea, superficies, et ipsa soliditas. item, cum quatuor sint cléments.

ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, tribus sine dnbio interstitiis separantur. Quorum unnm est
a terra asque ad aquam, ab aqua asque ad aerem sequens,
tcrtium ab acre asque ad ignem et a terra quidem asque
ad squaw spatium, nécessitas a physicis dicitur; quia vin-

cire et solidare creditur, quod est in corp0ribus lutaientum; amie Homericus censor, cum Græcis imprecaretur:
Vos omnes, inquil, in terrain et aquam résolvamini; in id

dicens, quod est in nature humana turbidum, que fauta
est homini prima concretio. lllud vero quod est inter aquam

et aerem, appuyiez dicitur, id est, apta et consonans convenientia, quia hoc spatium est, quad superioribus inferiora conciliat. et facit dissona convenire. luter aerem ver.)
et ignem obedientia dicitur, quia, sicut lutaienia et gravia superioribus nécessitant junguntar, ita superiora lutalentis obedientia copulantur, harmonia media conjonctionem utriusque præstante. Ex quatuor igitur elenrentis , et
tribus eoram interstitiis, absolutionem eorporum constate
manifeslum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognatiouis necessitate sociati , efficiendis utrisque corporibus consensu ministri fœderis obsequuntur. Née solum explicandis corporibus hi duo numeri collativum præstant favorem; sed quaternarium quidom l’ytlmgorei, quem utpdxrùv voeant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je le lejure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :

[aimé notre cime du nombre quaternaire. A lé
gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme

2, 4, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-

considérée comme formée de trois parties: le rai-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition, manifestent

ardents.
Qui plus est, les anciens philosophes ont re-

assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui

musicaux se trouve le diapason, ou l’oetave,

contient tous les autres, sept sphères errantes,

qui résulte du diatessaron et du diapeutès (de la

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

le rapport de 4 a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le

3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

de ces rapports , nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers ; et que le second,

soumise a l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole , égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zov
diaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,

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

posent des nombres 3 et t. 0 trois et quatre fois

son cours. On peut en donner de nombreuses

heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

bonheur. -

des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

Nous venons de traiter sommairement des

parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-àdire vénérable. Ce titre lui est bien dû , puisque,

viron vingt-huit a faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois entier dans chacun des signes. Supposons donc que ,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire, ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau a ce premier degré du

bre. En effet, plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyous découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectionem animæ pertinentem inter amans venerantur,
ut ex en etjurisjurandi religionem sibi feœrint.
Où p.6: a» àpsripç M4 «expédiant: terpaxn’n.

Juro tibi per eum , qui dut anima nostræ quaternarium
numerum.

Ternarius vero assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quorum prima est ratio, quam 101mm» appellantu. seconda animositas, quam Oupzxèv vacant : tertia
cnpiditas , quæ tmôupmmèv nuncupatur. item nulles sa-

pientum animam ex symphoniis quoque musicis constitisse dubilavit. Inter bas non parue potentiœ est, quæ di-

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
nium hoc numero anima mundana generata est. sieut Ti-

, 1 miens Platonis edocuit. Monade

n q tu enim in vertice locata terni, nu] 1" vnn meri ab eadem ex utraque parte

v1" ’xxvu fluxer-ont, ab hac pares, ab ilia

impares z id est, post monadem
a parte altera duo, inde quatuor,
deinde octo : ab altera vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem ; et ex his numeris l’acte contextio ge-

nerationem animæ imperio creatoris elTeeit. Non parva
ergo bine potentia numeri hojus ostenditur, quia mundanæ animœ origo septenl finibus continetur. Septem quo-

cilur sa «MEN. Hœc constat ex dnabus,id est, ôta: rec-

que vagantium sphærarum ordinem illi stellil’eræ etomnes

aliçœv, et au: «ivre. Fit autem diapente ex hemiolio, et fit

continenti subjecit artifex fabricatmis providentia, quæ

diatessaron ex epitrito; et est primus hemiolius tria, et

et superioiis rapidis motibus obvinrent , et inieriora

primus epitritus quatuor; quod quale sil, suc loco planius
exseqnemur. Ergo ex his duobus numeris constat dictessaron et diapente: ex quibus diapason symphonie generatur. Unde Vergilius nullius disciplinæ expers, plene et
per omnia beatos exprimera volons, ait :

0 tuque quaterqne beati.
Haie de partibus septenarii numeri, seciantes compendia ,

dirimas; de ipso quoque pauca diœmus. Hic numerus
hua: nunc vocatur, antiquato usa prima: litteræ. Apud
velcros enim septal vocitabatur, quad græco nomine testabatur venetstionem debitam numero. Nm primo om-

omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex ,illis septimam, numerus septenarius movet, cursumque ejus ipse
dispensai; quod cum mollis modis probetur, ab hoc incipiat ostendi. Luna colo et viginti prope diebus totius zodiaci ambitum conficit; nam etsi per triginta dies ad solem, a quo proiecta est, remeat, solos tamen fere viginti
octo in toto zodiaci circuitione consumit : reliquis solem,
quide loco , in quo eum reliquit, abscessemt , comprehendit. Sol enim unnm de duodececim signis integro mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte arietis constituto, ab ipsius, ut in dicam’, orbe .emerslsse limum,

quod eam aussi vocamns; hac post "chili "cm dl" a
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

vant; et, sept jours après, ellese rctrouve au

nous apercevons pas du moment où la lune a

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non à sa sortie du premier

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-

que la lune nous présente sesphases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croit successivement, et se montre, a la tin

laire; il lui faut donc encore a 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 antres signes , lorsqu’il y a en conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend

donc sa source dans le nombre septenaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit à 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 lune en traversant le zodiaque

de. haut en bas, et de bas en haut. Partie du
point le plus septentrional, elle arrive, après

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 ligure 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 sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours ,
elle décroit successivement, et finit par disparaitre à nos yeux.
Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable a la
troisième , sa sixième a la seconde, et la septième
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-

phicyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son
disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
a qu’un quart de ce disque qui soit privé de lumière.

ce cercle, c’est-à-dire a l’écliptique; en conti-

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques a chaque septième signe; car il est arrivé au septième, lors-

nuant de descendre pendant sept autres jours ,

que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

une marche oblique de sept jours, au milieu de
elle parvient au point le plus méridional; de la,

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

par une ligne ascendante et toujours oblique,

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lu.

elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparahoras fere seplem ad primam pariem arielis redit; sed illic non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
suæ lcge ulterius abscessit, et ideo ipse necdum putatur

ce, unde profecia fuerat, revertisse; quia oeuii nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eam senseranl
processisse. liane ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus denno sueoedens, ac denuo inde proccdens, rursus dicitur nasci.
Inde fere nunquam in eodem signe bis continuo nascitur,
nisi in geminis, obi hoc nonnunquam evenit , quia dia
in eo sol duos supra triginta altitudine signi morante consumit : rarissimoin aliis, si circa primam signi partem a
sole proccdat. Hnjus ergo viginti octo dierum numeri ses
ptenarius origo est; nam si abuse asque ad septem, quantum singull numeri exprimant, tantum antecedentibus addendo procèdes , invenies viginti cote nata de septem. Houe

etiam numerum, qui in quater septenos æqua sorte discritur, ad totem zodiaci latitudinem emetiendam remetlen-

damque œnsumit. Nain seplem diebus ab extremilate
sepiemtrionaiis orae oblique per iatum meando ad mediatatem latitudinis pervenit; qui locus appellatur eciiptieus:
septem seqlientibusamedio ad imam australe delabitur z
septain aliis rursus ad medium obliquala consoendit : ul-

mière éthérée : la première et la plus grande est

timis septem septemtrionaii redditur summitati; ils lisdem quater septenis diebus omnem zodiaci et longitudi-

nem et laiitudinem circum perque discurrit. similibus
quoque dispensationibus hebdomadum luminis sui vices
sempiterna lège variando disponit. Primis enim septem
asque ad medietatem velot divisi orbis excreseit, et ô:xôropoç tune vocatur : secundis orbem totum renascentes

igues colligendo jam complet, et plena tune dicitur :ter-

tiis 61.th rursus eilieitur, cum ad Minium decrescendo contraiiitur : quartis ultima lnminis sui diminutione teuuatur. Septem quoque permutationibus, qnas
phasis vocant Græci , toto mense distinguitur; cum nascitur, cum fit dichotomos, et cum fit âpçlxuptoç, cum

plene, et rursus amphicyrlos, ac denno dichotomes, et
cum ad nos luminis universitate privatur; amphicyrtos est

autem, cum supra diametrum dichotomi est, antequam
arbis conclusione cingatur, vel de orbe jam minoens inter medieiatem ac plenitudinem insuper mediam luminis
eurvateminentiam. Sol quoque ipse, de quo vilain omnia
mutuantur, septime signo vices Suas variai; nam a solslio
tic hicmali ad solstitium æstivum septime pervenit signe;

etc lropico terno osque ad auctumnale tropicum, septimi signi peragratione producitur. Tres quoque conver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
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à la même hauteur qu’a la naissance du premier

de la lune; la boisième, qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène soit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de cestrols

que pendant la première ; et pendant la quatrième,
la méma que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

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

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

conception, sa formation, sa naissance, sa nutrition, son développement. C’est lui qui nous

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

eu été, sèche en automne et imide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met
en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude , parce que la lune re-

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie ,

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisièmeest sèche ; caria lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle

à chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a
pas étépénétré 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»l

entièrementopposé acelui qui l’a vue naître. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature, attentive à son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quanta la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart , chaud pendant le second, sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tromper, certifie , dans-son traité de

L’Océau cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui

l’éducation physique des enfants , l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la Icon-

alors de nouveau, sont à la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

tième; a la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o.

au commencement du sixième; et ainsi de suite:

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

en sorte qu’à la lin du quatorzième jour, elles sont
siones lacis æthereœ per hune numerum constant. Est au-

tem prima maxima, seconda media, minima est lertia; et
maxima est anni secundnm solem , media mensis secundom lunam, minima dici secundom ortum et occasom.
[si vero nnaquæque convertie quadripartite : et ita constat septenarins numerus, id est, ex tribus generibus conversionum , et ex quatuor modis, quibus onaquæque convertilur. Hi sont autem quatuor modi: lit enim prima humida, deinde calida, inde sicca, et ad ultimum frigide;

et maxima conversio, id est, sont , humida est verne
tampon, calida estive, sicca suctumno, frigide per biemem; media autem conversio mensis per lnnam lia lit,
ut prima sit hebdomas humida : (quia nacrons lune humorem osselet concitare) seconda calida, adolescente in
ea jam luce de salis aspecto : tertia sicea, quasi plus ab
orin remets : quarta frigide, déficiente jam lumine. Tertia
veto conversio , quæ est dici secundum ortum et occasum,

lia disponitor: qnod humida ait asque ad primam de qua.

eeption. Le sperme ne’s’était pas épandu, et cette

ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-

sexto, docimus quinto; et undecimus fit quarto par, tertio quoque duodecimus; et tertius decimus tit similis secondo, quartas decimos primo. Tertio vero hebdomas eadem tuoit, quæ prima; quarta eadem, quæ seconda. Hic
denique numerus est, qui hominem roncipi, t’ormari,
edi, vlvere, ali, ac per omnes ætatum gradus tradi senectæ, atque omninooonstare iacil. Nom, ut illud taoeamus,
quod uterum nolis vl seminis oœupatum , hoc dierum numero natura constituit, velot decreto exonerandac mulîerls
vectigali, mense redeunte purgari : hoc (amen prætereun-

dom non est, quia semen , quod post jactum sui intra horas septem non fuerit in etl’usionemjrelapsum , bruisse in

vilam pronuntiatur. Verum semine sème! intra formandi
hominis monetam locale, hoc primam arlll’ex natura mo-

litur, ut die septimo iolliculum genoinum cireumdet humori ex membrane tum tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa clauditur, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a
physicis deprehensum sil, Hippocrates quoque iPSC- il"!

toor partibus partem diei, calida osque ad secundam,
sien osque ad tertiam, quarta jam irigida. Oceanus quoque in incremento suc hune numerum tcuet; nam primo

tum tallera, quam falli neseit, experîmenti certus asseruit,

nascentis lunæ die lit copiosor solito; minuitur paulisper
secundo ; minoremque videt cum tertius, quam secondas :

post conceptum die gravidam intellexerat. Moliercm (n’m,

et in decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursos

acteras dies manet septimo par; et nouas lit similis

referens in libre, qui de Nature pueri inseribllur, tale seminis réceptaeulum de otero ejus ejectum, quam septimo

semine non eiToso, ne gravide maneret, orsnlem , impec
raverat saltibus coneltarl; altque, septimo die saltum wplimum ejiciendo cum tali i’oliicolo, qualem supin le"?
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grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Diodes de Carystos , ont observé que la manière

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-

objets, et cherche à connaitre ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et a la tin du quatorzième mois, il s’as-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est a peine fini , que sa voix est articulée; le

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

vlagbhuitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne entre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de
’la cinquième, il arrive quelquefois que les formes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle

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

sept ans accomplis, ses premières dents sont

d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres à la mastication d’aliments solides; c’est a cet age aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

dans le cas d’une gestation de neuf mois solaires, la forme extérieure des membres n’est remar-

quable que vers la fin de la sixième semaine, si
l’embryon est femelle , et sur la tin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas à
l’accentuation , mais aux sous qu’elles rendent. A
la (in de la quatorzième année , la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et parla menstruation chez la femme. Ces symptômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

dant cet intervalle de temps ; a partir de ce point,

de deux ans en faveur de la jeune tille , à cause
de la précocité de son organisation. La vingt-

il n’a plus a craindre qu’un de ces accidents qu’on

unième année accomplie voit la barbe remplacer

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

le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; à vingt-huit ans ,

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

son c0rps a flni 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

limas, suffecisse oonceptui. Hæc Hippocrates. Straton vero

singulos videndorum. Post septem vero menses dentea

peripateticus, et Diodes Carystius per septenos dies concepti corporis fabricam hac observatione dispensant, ut
hebdomade secundo credant grattas sanguinis in superficie

incipiunt mandibulis émergea-e : et post bis septem acdet

vcro interdum (ingi in ipse substantia numeris humanam
figmam, magnitudine quidem apis, sed utin ilia brevi-

sine ossus timoré. Post ter septem sonus ejus in verba
prommpit: et post quater septem non solum stat firmiter,
sed et incedit. vos: quinquies septem incipit lac nutricis
horrescere, nisi forte ad palientiam longioris usas continuais cousuetudine prolrahatur. Post annos septem dentes, qui primi emerserant, aliis aptioribus ad cibum solidum nascentibus cedunt; eodemque anno,id est, septimo,
plene absolvitur integritas ioquendi. Unde et septem vo-

tate membra omnia et designata totius corporis liueamenla consistant. ldeo autem adjecimus, interdum; quia

easdem mode longas, modo breves pronuntiando, quinque.

folliculi, de quo dirimas, apparere; tertia demergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta humorem ipsum coagulari, ut quiddam velot inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat; quints

constat, quoties quinte hebdomade lingilur designstio ista
membrorum , mense septimo maturari partum : cum autem nono mense absolutio future est, siquidem femina tabricatnr, sexte hebdomade jam membra dividi; si masculus, septime. l’est partum vero utrum victurum sit, quod
eflusum est, an in utero sit præmortuum, ut tantummodo
npirans nascatur, septime bora discernit. Ultra hune enim
horarum numerum, quæ præmortua nascuntur, aeris halitum ferre non possunt : quem quisquis ultra septem ho-

ras sustinuerit, intelligitnr ad vilain creatus, nisi alter
forte, quaiis perfectum potest, casus eripiat. Item post
dies septem jactat reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septies septem libers jam et pupulas et totam iaciem vertit ad motus

cales litteræ a nature dicuntur inventez, licet latinitas
pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalinm , non apices numeraveris,similiter septem sont.
Post annos autem bis septem ipsa ætatis necessitale pubescit. Tune enim moveri incipit vis generationis in masculis, et purgatio feminarum. ldeo et tutela puerili quasi virile jam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, propter
votorum festinationem , maturius blennie legibus liberan«

tur. Post ter septenos aunes flore genas vestit javanla,
idemque annus finem in longum crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latnm quoque cresccre ultra
jam prohibet ; quinta omne virium , quanta: inesse unicuiquepossunt, complet augmentum :nulloque modojam potes! quisquam se fortior fieri. Inter pugiles denique hæc
consuetudo servalur, ut, quosjam coronarere i ictoriae, nihil
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des athlètes de cet age que la victoire a couron-
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mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-

nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,

bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

servent à la nutrition, aux excrétions , à l’inspira-

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme

mac, leventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

ce n’est accidentellement; de quarante-deux a
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans
certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

poitrine du bas-ventre; le second est le mé-

n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme à cet age, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre à la surface;

de perfectionidont il soit susceptible, et ses facultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération ,

elles sont disposées dans l’ordre qui suit : la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

il est aussi propre au conseilqu’a l’action. Mais
lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
à l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

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; nous avons alors parcouru la carrière humaine tout entière. Passe

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les

sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des me»
fières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, ou a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

On compte pareillement sept substances for-

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,
publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua- le tibia, le piedlui-mèmc , sa plante, et les trois
jointures des doigts.
rante-neuf à soixante-dix ans, variaient en raiLa nature ayant placé les sens dans la tète,
son des forces dont il pouvait disposer, se borcomme dans une forteresse qui est le siège de
nent à pratiquer les conseils de la sagesse, et à
cet age , l’homme est exempt de toutes fonctions

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également
ordonnes selon le nombre septénaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

leurs fonctions, leur a ouvert sept voies, au moyen

desquelles ils remplissent leur destination z la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

par les Grecs , savoir, lalangue, le cœur, le pou-

de se amplius in incrementis virium sperent; qui vero exaigre membra vocitantur, lingue, cor, pulmo, jecur, lien ,
pertes hujus gloriæ asque ille manserunt, a professione dis.
renes duo; et septem alia cum renia et meatibus , quæ ad- I
codant. Sexies vero septem sont servant vires ante collec- jacent singulis, ad cibum et spiritum accîpiendum redtas , nec diminutionem, nisi ex accidenti , evenire patiun- dendumque sunt deputata, guttur, stomachus, alvus ,
tur. Sed a sexte asque ad septimam septimanam fit qui- vesiea, et intestine principalia tria :quorum unnm disdem diminutio, sed occulta, et quæ detrimentum suum
septum vocatur, quod ventrem et cetera intestins secernit; alterum médium , quod Græci usaévrepov dieunt;
aperta défectione non prodat. ldeo nonnullarum rerumpublicarum hic mon est, ut post sextam ad militiam nemo tertium, quod veteres hiram voearunt, habeturque prærognlur; in pluribus datur remissio justa post septimam. cipuum intestinorum omnium , et sibi retrimenta dedueit.
Notandum vero, quad , cum numerus septem se multipli- De spiritu autem et cibof, quibus aecipiendis (ut relatum
eat, faeit ætatem, quæ propric perfecta et habetur, et diest) atque reddendis membra, quæ dirimas, cum menticitur: adeo ut illius œtatis homo (utpote qui perfectiobus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
nem et attigerit jam, et nccdum frœterierit) et consilio
quod sine haustu spiritus ultra horas septem, sine cibo,
aptns sil , necab exereitio virium aiienus habcatur. Cum ultra totidem dies vite non duret. Septem sunt quoque
vero deeas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per- gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
fecto numero, id est, 113661.,jungitur, ut eut (isoles sep- superficiem complent , médulla , os , nervas, vena , arteria,
earo, cutis. Hæc de interieribus. la aperto quoque septem
tem, aut septies deni computentur anni , hæc a physieis ’
creditur mata vivendi, et hoc vitæ humanæ perfectum l sont corporis partes, eaput, peetus , menus, pedesque et
spatium terminatur. Quod si quis exeesserit, ab omni of- ; pudendum.Item , quæ dividuntur, non nisi septem compagibus juncta sunt; ut in manibus est humérus , brachium,
ticio vacuus soli exercitio sapientiæ vacat, et omnem
usum sui in suadendo barbet, aliorum munerum vacatione
cubitus, vola et digitorum terni nodi z in pedibus vero tereverendus. A septimo enim neque ad decimam septime- mur, genu, tibia , pas ipse, sub que vola est, et digitorîiin
nain pro ca u virium, quæ adliuc singulis perseverant, ’
similiter nodi terni. Et, quia sensus, e0rumque ministévariantur o icia. idem numerus totius corporis membra l ria , nature in capite,velut in arce, constituit, septem foraminibus sensunnv celebrantur officia : id est, cris, ac
disponit; septem enim sunt intra hominem , quæ a Grœcis
i
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

maladies. Cela devait être, puisque ce nombre
A 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-mémé.
Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nombre septenaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer 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 a Lors-

que tu seras parvenu a Page de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton lnévitabledestinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisw
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 to échappes a la trahison 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 tout
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des
lois immuables, à recommencer la même course
l’année suivante.

Case. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur et, mystérieux ; ils renferment 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 ne conçoivent pas qu’une
deinde oculomm , narium et aurlum , biais. Unde non immerito hic numerus, totius fabricæ dispensator et dominas, ægris quoque corporibus periculum sanitatemve denuntiat. Immo ideo et septem motibus omne corpus agi-

tatur; aut enim accessio est, aut messie, sut in lævam
dextramve detlexio, aut sursum quis , sen deorsum movetar, ant in orbem rotatur. Tot virtatibus insignitus
septenarius, qaas vel de partibus suis mutuatar, vel totos exercet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et abœluta, ut arbitror, ratione jam constltit, cor diversis ex
cousis octo et septem pleni vocentar. Sensus autem hic
est. Cam actas tua quinquagesimum et sextum annum
compleverit, quæ somma tibi fatalis crit , spes quidem sa.

intis publieæ te videbit, et pro remediis commuois bonorum omnium status virtutibus tais dictatora debehitur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per septenos coties solis anfractus reditasqne’, quinquaginta et
sex signifies! annos’, anfractum solis et reditum annum

voeans : anfractum , propter zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa per sonos singulos certa lege metitur.

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’adversltés. 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 ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas a le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, 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 reconnaitre 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’ambiguité des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est a chacun de nous a 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 : - Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus lolo dans l’avenir, n est une

sentence qui appartienta la doctrine sacrée la

plus abstruse. ’

Cepenth nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination , un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand
quoquo mode deprebendi vertus, mode diligens adsit
scrutator.

Hic quidam mirantar, quid sibi velit ista dubitatlo, si
effaça-i3, quasi potuerit divins anima , et olim cœio reddita , atque hic maxime scientiam lutori professa , nescire,

possitne nepos sans , au non possit evadere. Sed non advertunt , banc habere legem omnia vel signa , vel somnis,

ut de adversls oblique aut denantient, aat minentnr, sut
moneant. Et ideo quædam cavendo transimos; alio exorando et litando vitantur. Aiia sont ineiuetabilia, quæ nulla
arte, nulle avertuntur ingenio. Nain, obi admonitio est,
vigilantia ouatinais evadîtar : quod apportant raina, iitatio

propitiationis avertit : nunqoam dentintiats vanescnnt.
Hic sobjicles, Unde igitnr lsta dlscernimus, ut posait,
cavendumne , an exorandum, an rem patiendum sit , deprehendi? Sed præsentis operls fuerit insinuare, qualis
soleat in dlvinationibus esse aifectata confasio; ut desinas
de inserts velot dubitations mirari. Ceterum in suo quoque
opere artiflots crit, signa quærere. quibus ista discernai,
si hoc vis divine non impediat. Nom illud ,
Prohibent nam cetera Pares:

Scire,

Cu. vu. Obscure involutaque semper esse semois ac signa
de adversis; et tanin semper subesse ailqutd , quo posait

Maronis est ex intima disciplina profunditate senteatis.
Divulgatis etium docemur exemplls, quam me nantit
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Bappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-

la première à Teucer, et la seconde a Dardanus,

ter envoie a Agamemnon pour l’engager à com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre les Troyens le lendemain , en lui promettant ouvertement la victoire. Encouragé par cet

de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

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,

tres qui était parti d’italie, Apollon désignait

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

et le doute émis par son aieui , pour laisser à la

tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

évidemment ce pays. De même, dans le songe

de Scipion, sa fln lui est nettement annoncée,
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

ture aura formé le nombre fatal quivous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que celle de combattre; et, au lieu de

signé. r C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Acbiiie, 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

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre où ils auront lieuf, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative àsa mort, c’est parce que les dieux

veulent nous épargner,:soit des peines , soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est

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

avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal

CHAP. vm. Il ya quatre genres de vertus : vertus politi-

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 a faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annoncent s’expriment plus obscurément que dans

toute autre circonstance.

ques , vertus épuraioires , 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 à notre interprétation à peine com-

cum prædicuntur futurs, iia dubiis obserantur, ut tamen .utraque produxeraut, mugis osienderet, et, quod aiunt ,
diligens scrutator, nisigdivinitus, ut diximus, impediatur,
digito demonstraret ltaliam. Nain cum fuissent inde Teucer, bine Dardanus ; vox sacra sic ailoquendo, Dardanidæ
subesse reperiat apprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce
duri , aperto consulentibus liaitam , de qua Dardanus proHomerlcum somnium , a Jove, ut dicitur, missum adoon«
serendam latino die cum hostibus manum sub aperts pro- lectus esset, objecit, appellando eos parentis illius nomine, cujus cret origo rectius eligenda. Et hic certes quimissione victoriæ, spem régis animavit. llle veiut divinum
dem denunüationis est, quod de Scipionis fine prædicitur:
sccutus oraculum , commisso prœlio, amissis suorum plused gratin conciliandæ obscuritatis inserts dubitatio, dicto
rimis, vix ægreque in castra remeavit. Num dicendum est,
Deum mandasse mendacium? Non ita est: sed , quia illum
tamen, quod initie somnii continetur, absolvitur. Nain
cum dicitur, Circuits: nahuatl summàm’libi fatale»:
œsnm Græcis tata decreverant, latuit in verbis somnii,
quod animadver’sum vei ad vere vinœndum, vel ad caven-

confecermt, vitari hunc linem non pusse, pronuntiat.

dum saltem , potuisset instruere. Habuiteuim præceptio,
al universus produceretur exercitus; et ille scia pugnandi
boriatione contentas, non vidit, quid de produœnda universitate præceptum sil: prætermissoque Achille , qui tune
menti laœssitus injuria ab armis cum suc milite feriabatur, res progressus in prœlium , et casum , qui debebatur,

Quod autem Scipioni reliquos vitæ sans sine offensa dubilandi per ordinem retulit, et de sola morte similis est
visus ambigenti, hœc ratio est, quod sive dum bumano
vel mœrori parcitur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraeuiis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliqua obscuriiaie
profertur.

excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
’ omnia de imperaiis sequendo. Parem observanliæ diligenliam Homericæ per omnia perfectionis imitator Marc,
in ialibus quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Æneas

ad regionem instruendo regno fataliter eligendam, satis
abundeque Delio instructus oraculo, in errorem tamen
unius verbi negligentia relapsus est. Non equidem iooonlm
iuerat, quæ pétere deberet , nomen insertum : sed, cum

origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbis,
quod inter Creiam et italiam, quæ ipsius gentis auclores

CAP. Vil]. Quatuor esse virtulum generis, poiitlcns. purgatorias, animi purgatl, et exemplares : et cum vlrtus beatos enclot, siique primum illud viriutum semis in rerumpublicarum gubernatorlbus, ideo bos uiique fore tances;

Plis aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
n Sed , quo sis, Africane, alacrlor ad tutandam remquiin cant, sic babeto : Omnibus, qui patriam conservai-mi,
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mencée : « Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

est dans leciel une place assurée et fixée d’avance

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-

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’an nomme cités. Ceux

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

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

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte , divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. s

de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la

Bien de mieux dit, rien de plus convenable que

hauteur immense que. nous avons a gravir avant

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompenses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

d’arriver au ciel.
C’est à la justice qu’il appartient de faire mar-

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

cher de front chacune de ces vertus vers le but

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nous a laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

Mais , avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,

plus exact et plus naturel; chacune des quatre

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

vertus’cardinaies se subdivise, dit-il, en quatre
genres.
Le premier genre se compose des vertus politiques , le second des vertus épuratoires , le troi-

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

sième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme, animai né pour
la société, doit avoir des vertus politiques.

est heureux.

Ce sont elles qui font le bon citoyen , le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-

disons quelques mots de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie. g

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

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

son essence , et à se modeler sur elle autant

rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait

qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,

aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

a adjuverint, auxeriut, cet-tum esse in cœlo delinitum locum,

in hoc solo esse aiunt exercitîa virtutum : quarum omcia

a ubibeatiævo sempiterno truanlur. Nibil est enim illi prina cipi Deo, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter. ris liai, acceptius, quam concilia eœtusque liomiuum jure
a sociati, quæ civitates appellantur. Earum rectores et sera vatores trine profecti hue revertuntur. n Bene et oppor-

sic dispensant : Prudentiæ esse, mundum istum, et 0m.
nia, quæ in mundo irisant, divinorum contemplation

tune , postquam de morte prædixit, inox præmia, bonis
post obitum speranda, subjecit : quibus adeo a metu præ-

despicere, omnemque anima: cogitationem in soie divins
dirigere; temperantiæ,omuia relinquere, in quantum natura patitur, quæ corporis usus requirit; fortitudinis, non
terrcri animam a corpore quodammodo ductu philosophie:
recedentem , nec altitudinem perfeclæ ad supema ascen-

dicti interilus cogitatio viventis erecta est, ut ad mo-

sionis horrere; justitiæ , ad unnm sibi bujus propositi

riendi desiderium ultro enimaretur majestate promissæ
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sedde beatitate, quæ

consentira viam uniuscujusque virtutis obsequinm. Atque
ita fit, ut, secundum hoc tam rigidæ deiinilionis abrup«

debetnr conservatoribus patries, pauca dicenda sunt,utpostca locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revolvamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nuliaque aiia quis-

tum, rerumpublicarum rectores beati esse non possint.
Sed Plotinns inter philosopbiæ professores cum Platane
princeps, libre de virtutibus, gradus enrum , vera et naturaii divisionis ratione compositos, per ordinem digerii.

quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nulles præter phi iosophos beatos esse pronuntiaut. Agnitionem enim

rerum divinarum sapientiam propric vocantes, cos tantummodo dicunt esse sapientes, qui superna scie mentis
requirunt, et quæreudi sagard diligentia comprehendunt,
et, quantum vivendi perspicuitas præstat, imitantur; et

Quatuor sunt, inquit, quatemarum généra virtutum. Ex his
primæ politicæ vocantur, secundæ purgatoriæ, tertiæ animi

jam purgati, quartæ exemplares. Et sunt politicæ hominis, quia sociale animal est ; bis boni viri raipubiicæ con-

sulunt, urbes tuentur;bis parentes venerantur, liberos
amant, proximos diligunt;his civium salutem gubernant 3
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La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes ses pensées, toutes ses actions; à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste, et à se conduire en toute occasion
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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

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

La force politique consiste ne pas laisser offusquer 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 prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

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 à l’âme le

contact du monde. Ici la prudence consiste,

même, le sang-froid , la dignité dans les manie-

non-seulement à préférer les choses divines aux
autres choses, mais à ne voir, à ne connaître et

res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

La tempérance consiste, non-seulement à ré-

à rien de ce qui peut causer des regrets, a ne

primer les passions terrestres , mais a les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force, non pas a les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a

mais à les ignorer, de manière à ne connaître ni

pour cortége la modestie , la délicatesse des sen-

la colère ni le désir; enfin, la justice consiste à

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’enga-

La justice politique consiste a rendre à chacun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

gement que nous avons pris de l’imiter. f
Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme , l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance.

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

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

voîîç, et d’où les autres vertus découlent par or-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, a
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite a les appliquer au maniement des

La prudence est icll’intelligence divine elle-même.

affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du

jours soutenue et tournée sur soi-même; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la

ciel.
Les vertus du second genre, qu’on nomme

justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socios circumspecta providentia protegunt, justa liberalitate devinciunt :

descrens. Secundæ, quas purgatorias vocaut, hominis
sunt, qui diviui capax est; solumque animum ejus expediunt, qui decrevit se a corporis contagione purgare, et
quadam bumanorum linga solis se inserere divinis. Hæ

Bisque sui memorcs alios lecere merendo.

Et est politicœ prudentiæ, ad rationis normam quæ
cogitat, quinque agit , universa dirigere, ac nihil , prœter
rectum, velte vel lacéré, humanisque actibus, lanquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ insunt ratio, intellectus, circumspectio, providentia, docilitas, cautio. Fortitudinis est, animum supra periculi melum agere , niliilque,
nisi turpia, Iimere; tolerare fortiter vel adversa, vel prospera; fortitude præstat magnanimitatem, fiduciam, sécuritatem , magnificentiam , constantiam, tolerantiam, firmitatem. Temperantiæ, nihil appelere pœuitendum, in nullo
legem moderationis excédera, sub jagum ratiouis cupiditatem domare. Temperantiam sequuntur, modestie, vérecundia , abstinentia , castilas, ironestas, moderatio, parcitas , sobrietas , pudicitia. Justitiæ , servare unicuique , quod
snum est. De justifia ventant, innocentia, amicitia, conoordia, pictas, religio’, effectua, bumanitas. His virtutibus vir bonus primam sui, alque inde reipublicœ rector
efficilnr, juste ac provide gubernans bumana, divine non

v nuons.

suai otiosorum , qui a rerumpublicarum actibus se séque-

straut. Harnm quid singulis velint, superius expressimus,
cum de virtutibus pliilosophanlium diceremus ; quas soins
quidam cxistimaverunt esse virtutes. Tertiæ sunt purgali
jam defæcatique animi , et ab omni mundi hujus aspergine
presse pureque détersi. lllic prudentiæ est, divina non
quasi in electione præferre, sed scia nosse, et llæc, tan-

quam nihil sit aliud , intueri; temperantiæ, terrenas
cupiditates non reprimere, sed penîius oblivisci ; fortitudi.

nis, passiones iguerare, non vincere, ut acacia! irasci,
cupiat nihil; justitiæ, ita cum sapera et divtnanmente
sociari, ut servel perpetuum cum sa fœdus imitandoQuartæ exemplares sunt, quæ in ipse divine mente con-

sistant, quam diximus votn vocari : a quarum exemplo
reliquœ omnes per ordinem deliuunt. Nain si rerum aliarum , multo magie virtutum ideas esse in mente , credendum est. lllic prudentia est, mens ipse divlnI; teml’te’âz’

tin, quod in se perpétua intentions conversa est ;:°l’" u r
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Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des
effets différents a 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 : a Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

(leur. 1x. Dans quel sens on doit entendre que les directeurs 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, à voici comme il faut l’entendre:
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

constante parmi les vrais philosophes; et l’ouvrage 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 piquants , a-t-on regardé comme sentence morale
celui qui suit :
Connaissez-vous vous-même est un art-et du ciel.

ment prétendre a ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu

Ce conseil fut donné, diton, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les

de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
mes nommées cités, il dit que « de tout ce qui

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

se fait sur la terre, rien, etc. a Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première, et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayent une route au ciel

alors seulement que son âme , pleine du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des

tus qui la font remonter , après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

agréable àl’Être suprême que les réunions d’hom-

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

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

elle frémit à l’idée de s’en séparer; et’quaud elle

y est forcée,

qnod semper id est, nec aliquando mulalur; justifia,

CAP. 1x. Quo sensu rerumpubiicarum rectores cœlo descen-

quad perenni lege a semplterna operis sui continuatione
non fiestitur. Hæc sunt quaternarum quatuor généra vir-

tutum; quæ, præter cetera, maximam in passionibus
habent dilierentiam sui. Passiones autem, ut scimus, voeantur, quod homines
lietuunt, captant, gaudentque , dolentque.
lias primæ molliunt, secundæ auferunt, tertiæ oblizls-

cuntur: in quartis nefas est nominari. si ergo hoc est
otficium et effectus virlutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes : igltur ex politicis efficiuntur beati.

Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectoribus dixit,
Ubi beati ævo semplterno fruanIur. Qui , ut ostenderet,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri beatos, non
dixit absolute, Nihil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidem in terris flat,
ut cos, qui ab lpsis cœlestibus incipiunt, discernerai a
rectoribus civliatum, quibus per tcrrenos actus iter paratur ad cœlum. ilia autem definîtione quid pressius po-

lest esse, quid cautius de nomine civitatum? Quant

concilia, inquit, cœtusque luminum jure social! , quæ
"vitales appellanturi Nain et servilis quondam, et gladiatoria menus concilia hominum, et antes tueront, sed
non jure sociati; ilia autem sols juste est multitudo, cujus univenitas in léguai consentit obsequium.

qui fait de l’homme une sorte de bête bmte,

disse, eoque reverll dlcanlur.

Quod vero ait, Forum nectons et servatores,hinc

profecti, hue revertuntur; hoc mode accîpiendum est.
Animarum originem manare de cœlo, inter recto philosophantes ind ubltatæ constat esse sententiœ ; et animai, dum

corpore utitur, hæc est perfecta sapientia , ut, unde orle
sil, de quo fonte verieril , recognoscat. liinc illud a que»
dam inter alia sen festive , sen mordacla , serio tamen
usurpatum est :
De cœio descendit une. asmév.

Nam et Delphici vox liœc fertur oraculi, consulenti,4ad
beatitatem quo itinere pervenlret : Si le, inquit, agnoveris. Sed et ipsius fronti [empli hæc inscripta sententia est.
Homini autem , ut diximus , une est agnitio sui , si originis
natalisque principia atque exordia prima respexerit, nec
se quæsivcrlt extra. Sic enim anima virtutes ipsas conscientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
ce, undc descenderat , reportatur: quia nec œrporea sordescit, nec oneraiur eiuvie, que: pure ac levi fonte virtu.
tum rigatur; nec deseruisse unquam «Blum videlur, quoo
respeetu et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam

in se pronam c0rporis usas elfecit, alque in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutioueln
carporis perhonesdt, et , cum nécesse est :
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me 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

me conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractées dans sa dernière demeure; elle se résigne a

tout souiïrir plutôt que de rentrer au ciel, auquel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradition; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne
les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux
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 essieux guerriers ils trouvent mille charmes.

a plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, a ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent , après leur mort, en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de la qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

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

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues 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 sontpariis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. r Mais poursui-

la direction des affaires humaines ? Pour ne pas

vons notre tâche.

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogouie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci

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
Les illustres mortels qu’sdmit parmi les dieux
, L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore a présent soumise a leur domaine.

Non nisi cum gemitu fusil indignais sub ombras.

-.

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

a 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

Sed nec post marieur facile corpus relinquit (quia non

serviens, heroas in loferas relegaverlt, non tamen eos abducit a cœlo; sed æthera his deputat largiorem, et nous

funditus omne: Corporeæ merlan! pestes):sed aut

ces solem suum ac sua aidera profitetur; ut gemmai

arum oberrat cadaver, aut novi corporis ambit hahitaculum; non humani tantumrnodo, sed ferlai quoque, electo
genere moribus (ongruo, quos in homme libenter exercuit ;

Inavultque omnia perpeti . ut in cœlum, quad vel ignorando, vel dissimulando, vel potins prodendo, deserurt,
evadat. Civilatum vero redores, ceterique sapieutes, cœ
lum respecta, vel cum adhue corpore tenentur, habitantes, facile post corpus mlestem , quam panne non reliquerant, sedern reposcunt. Net: enim de nihilo, sut de
vans adulatione venicbat , quod quosdam urbium conditores, ont clams in republier: viros, in numerum Deorum
cousecrsrit antiquiias. Sed ilesiodus quoque, dirime so-

bolis asserter, priscos reges cum Diis allia enumerat;
hisque, exemplo veteris potestatis, etiam in oœlo regendi
res humanas assignat ollicium. Et, ne cui fastidiosum sit,

si Versusipsos, ut poeta græcus protulit, inseramus, refercmus cos, ut ex verbis suis in latins verba conversi
sont.
indigetes Divi talc summi lavis hi sunt:
I Quondam homlnu, modb cum superis humans tuentcs,
Largi ac munitioi, Jus raguai nunc quoque mon.

Bac et Vergilius non ignorai: qui, licet argumento suc

doctrinæ obscrvationcs præstiterit, et poeticæ figrnentum,
et philosophiæ verliatem : et, si secundum illum res quoque leviores, quas vivi exercueraut , etr’am post corpus
exercent :
Quai gratis currum
. Armorumque fuit vlvis , quæ cura nitentes
Pascere equos , eadem sequitur tellure repostos :
multo mugis rectores quondam urbium recepti in cœium,
curam regendorum lrominum non relinquunt. Hæ autem
animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, qua: aplanes

vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectæ sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi præstat lrabitaculum, et inde
labuntur in corpom. ldeo his illo est reditio, qui merentur. Rectissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem

aplanes continet, senne iste procedat, bine profecti hue
revertuntur. Ad sequentia transeamus.
Car. X. Quld secundum prlscos "les thealogos inferl. et
quando ex connu sententia, anima ont vlvere, ont mor-

dicatur. I

a Hic ego, etsi eram perterritus, non tans mortrs nletu,
a.
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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-

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 vent lever

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

autres, que répond son aïeul? n Dites plutôt,

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. li se

Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez

montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

la vie , c’est réellement la mort. Si la mort de l’âme consiste a être reléguée

craint les embûches de ses proches, cette crainte

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

dans les régions supérieures, pour savoir en quoi

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende à chacun ce qui lui est dû.

Il donne une preuve non équivoque de sa

lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de tonte la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sa-

prudence , en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , et en cherchant a vérifier

ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-

moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

pour résoudre la question que nous nous sommes

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite momentanément, il s’informe si son aïeul et son

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
La philosophie n’avait pas fait encore, dans
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

s’il était réellement habitant de ces lieux, qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question d’Émilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,
et qu’elle ne survit pas à l’homme; car cette ex-

pression, a qui à nos yeux ne sont plus, n implique l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il à son aïeul , si vous, si mon père
n quam insidiarum a meis , quæsivi tamen , viveretae
a ipse, et Paullus pater, et alii , quos nos exstinctos esse
a arbitreremur. n Ve] fortuitis et inter fabulas elucent
semina infixa virtutum : quæ nunc videas licet, ut e pectore Scipionis vel somniantis emineant. in re enim ana,
politicarum virtutum omnium pariter exercet oilicium.
Quod non labitur anima prædicta morte perterritus, fortitudo est; quod suorum terretar insidiis, magisque site
nnm facinus , quam suum horrescit exitium , de pietate et
nimio in sans amure procedit. Hæc autem diximus ad
institiam referri, ’quæ serrai unicuique, quod suum est;

quod ca, quæ arbitratur, non pro compertis babel, sed
spreta opinione, quæ minus nantis anirnls pro vero inolescit, quœrit discere certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum perfecta beatitas, et cœlestis habitatio humanæ

naturæ, in qua se novent esse , promittitur, andiendi tamen talia desiderium frenat, temperat, et sequestrat, ut
de vita avi et pallia interroget; quid nisi temperautia est?
ut jam tum liqueret , Africsnum per quietem adea loca,
quæ sibi deherentur, abductum. ln hac autem interrogatione de animæ immortalitate tractatur. lpsius enim coasultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animam cum fine morientis exstingui , nec ulterius esse post

hominem. Ait enim, Quo: animas me arbitraremur.

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 exstinguîtur, esse jam desinit. Ergo relira
dicos , inquit , si et pater Paullus tecum et alii supersunt.
au banc interrogationem, quæ et de parentibus, ut a pic
filio , et de ceteris , ut a sapiente se naturam ipsum discutiente, processit, quid ille respondit? n lmmo ver-o, inquit,
a hi vivant, qui e corporum vinculis, tanquame (moere,

a evoiaverunt. Vestra vero quæ dicitur esse vita, mors
on est. n Si ad inféros meare mors est, et est vita esse cum

superis, facile discemis, quæ mors animas, quæ vita
credenda si: : si constituit, qui locus lrabendus sit inféro-

rum, ut anima,dum ad hune truditur, mari; cum ab hoc
procul est, vita frai, et vere superesse credatur. Et quia
totum tractatum, quem veterum sapientia de investigatioae liujus quæstionis agitavit , in hac latentem verbomm
paucitale reperies;ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quæ-rimas , absolutione sulficiet admonert, amore
brevitatis excu-psimus. Antequam studium philosophiæ

cires natura: inquisitionern ad tantum vigoris adolesceret, qui per diversas gentes auctores constituendis sacris
cærimoniarum fueraat, sliud esse inferos negsverunt,
quam ipse corpora, quibus inclusæ animæ oarcerem fœo

dum tenebris, horridum sordibas et cruore, patiuatur.
floc animæ sepnlcrum, hocDitis concava, hoc inféras
vocarerunt z et omnia, quæ illic esse credidit fabulosa
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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 Phlégéton , ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colère;par l’Achéron, les

regrets amers que nous causent, dans certains
cas, nos actions, par suite de l’inconstance de
notre nature; par le Cocyte , tous les événements

qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin , ils entendaient

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

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés a la roue

d’lxion, qui, ne montrant ni jugement, ni esprit. 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 fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint a chaque instant la chute de la roche

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines

noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-

profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

reurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

description des châtiments, dans les enfers,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys , le plus cruel des usur-

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les

pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idéejuste. de l’exis-

plus profonds de l’âme du méchant, et la dé.-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-

instant et que les dangers environnent de toutes

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

parts, l’invite à un repas splendide, et lit placer
au.dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du ban-

ne peut se soustraire à sa sentence. ’
Le malheureux tourmenté par la faim, et

quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

mourant d’inanition au milieu des mets dont il

est environné, est le type de ceux que la soif

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il

bondance, ils éprouvent, au milieu du superflu ,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que nos corps, que faut-il
entendre par la mon: de l’âme, si ce n’est son

persuasio, in rrobismetipsis, ct in ipsis humanis corporibus assignare coaati surit : oblivionis fluvium niiud non
esse asserentes, quam errorem animæ obliviscentis majeslatem vitæ prioris, qua, anlequam in corpus truderetur, poliia est, solumque esse in corpore vitam pulantis.
Pari interpretatiouc Pillegctontcm, ardores irarum et rupiditatum putarunt; Acheroulem, quidquid fécisse (liaisseve asque ad tristiliam humant?- varietalis more nos
paznitet; Cocylum, quidquid liomiues in lui-tum lacrimas.
que. compellit; Stygcm, quidquid inter se humanos animos in gurgitem mergit odiorum. ipsum quoque pœnarum
descriptionem de ipso usa conversationis humanæ sumtanr

creiliderunt : vulturcm, jecur immortale tundentcm, nihil niiud intelligi volontés, quam tormenta malæ conscien-

tiæ, obnoxin liagitio visccra interiora rimanlis, et ipso
vitalia indefessa admissi sceleris admonitione laniantis,
semperque curas, si requiesccre forte tenlaveriut, excitantis, tanquam libris renascentibus inhærendo, nec alla

sibi miscralione parcentis, lege hac, qua, se judice,
arma nocens absolvitur, nec de se suam polest vitare
sententiam. lllos aluni, epulis ante ora positis. excraciari
faine, et incdia tabcscere, quos magie magisque acquirendidesiderium cogit prmsenicm copiam rien videre; qui
in amuenlia inopes , egcsintis mais in ubartate patiuntur,

gesticules parla respiccre , dum agent habendis; illos

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

mliis rotarum pendere districtos, qui nihil consilio prm
videntcs, nihil ratione modérables, nihil virtulibus expli»

canles , saune et actas omnes sucs fortunæ permitlcntes,
casibus et fortuitis semper rotanlur :saxnm ingens volvcrc ,lneflicucibns laboriosisque conalibus vitam lerentes z

atram silicem , lapsuram semper, et cadenii similcrn , illorum capilibus immincrc , qui arduas potestates et infanstam ambiunt tyrannidcm , nunqnam sine timore vicluri;
et cogentes subjectum vulgus odisse, dum metuat, semper sibi videnlur exitium, quod mereniur, excipera Nec
frustra hoc tlrcologi suspicaii surit. Nam et Dionysius, aulæ
Siculœ inclemcniîssimus incubator, lamiliari quondam

suo, solum beatam existimanti vitam tyranni, volons,
quam perpetuo metu misera, quamque impendenlium
semper periculorum plene essct,ostendere, gladium vagins
raptum, et a capulo de fric lcnui pendentem, mucroné
demisso, jussit familiaris illius capiti inter epulns immi-

nere : cnmque ille inter et Siculas et ,tyrnnuicas copias
prmsentis mortis periculo gravarctur, Talis est, inquit
Dionysius , vila, quam beatam putabns z sic nobis semper
mortcm imminentcm videmus ; (estima, quando esse fclix

poterit,qui timere non desinit. Secundum luce igilur,
quæ a theologis asseruntur, si verciqulsquc suas-pallmur marres, et inferos in his corporibus esse crcdnnus;
quid aliud lntclligcndum est, quam mori animum, en": au:
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

par sa vie, son retour au sein des astres, apres
qu’elle a brisé ses liens?

en». 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

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:
a Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

du corps comme d’une prisou,- 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

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

deux sortes de morts : celle de l’âme. et celle de

cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

opinions diverses. Les uns divisent le monde

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

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

la source simple et indivisible où elle a pris nais-

la partie active, où tout conserve des formes

sance . pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive à subir

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

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,

active que les âmes peuvent exister; elles meu-

tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),

rent, du moment ou elles entrent dans la partie

et tantôt sous celui d’implaeable. Elles ne savent

de l’animal , rentre en possession des vraies ri-

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 à croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort

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

d’innombrables permutations. La première s’é-

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
oessent de vivre. En effet, dans l’espace sublunaire, tout est caduc et passager; le temps s’y

mesure, et les jours s’y comptent. La lune a

des hommes appelle la vie :1 car l’animation

reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et

exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

dans la langue grecque , corps est synonyme de

ses habitants celui de peuple lunaire; ils appuient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

corporis inferna demergilur ; vivere autem , cum ad sapera
post corpus evadit?

tur, et minot , quasi quoddam capa, id est, animæ sepulcrum. Unde Cicero, pariter utrumquc significans , corpus

esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod carcer est
sepultorum , ait : a Qui e corporum vinculis, tanquam e
Car. x1. Qùid . ct ubl infect secundum Platonioos; quando
horum sentientla au! vlvere anima, aut mori. dlcatur.

Dicendum est, quid his postea veri sollicitiorinquisitor
philosophiæ cultus adjecerit. Nam et qui primum Pythagoram, et qui postea Platonem secuti sunt,duasesse mortes , unam animæ, animalis alteram , prodiderunt : mori
animal, cum anima discedit e corpore, ipsam vero animam mari asserentes, cum a simplici et individue fonte
nalnræ in membra corporea dissipatur. Et quia una ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapientibus deprehensa , œteris eam vitam esse credeulibus: ideo
hoc ignoratnr a plurimis, cur eundem mortis Deum , mode

Ditem.modo lmmitem vocemus: cum per alteram, id
est, animalis mortem, absolvi animam, et ad vcras naturæ divitias, atque ad propriam libertatcm remilti , faustum nomen indicio sil; per alleram vero, qua: vulgo vita
exrstimatur,animam de immortalitatis suæ luce ad quasdam tenebras mortis impelli, vocabuli testemur honore;
npm, ut constet animal, ncccsse est, utin corpore anima
vmciatur. ldeo corpus 651414, hoc est vinculum, nuncupa-

«x carcere, evolaverunt. n lnferos autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;
sed certam mundi ipsius partem Ditis sedem , id est , inferos vocarcrunt. De loti vero ipsius finihus inter se dissona public’arunt, et in tres sectes divisa sententia est. Alii

enim mundum in duo diviseront, quorum altcrum facit,
alterum patilur; et illud facere dixerunt, quad, cum sit
immutabile, alteri causas et neccssitatem permutationis
imponit : hoc pati ; quod per mulationcs variatur; et immutabilem quidem mundi partem a sphæra , quæ aplanes
dicitur, usque ad globi lunaris cxordium , mutabilem vert)
a luna ad terras asque dixerunt : et vivere animas ,dum in
immutabili parle consistant; meri autem , cum ad parlent
oeciderint permutationis capacem : alque ideoinlerlunam
terrasque locum mortis et inferorum vocari , ipsamque lu-

nam vitæ esse mortisque confinium, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad sapera meantcs in vilam revertl, npn Immerito existimatum est. A luna enim deorsum
natura Incipit caduœmm : ab hac animæ sub numerum
dierum cadereet sub tempusincîpiunt. Denlque illam æthe- 4

ream terrain physici vocavémnt : et habitatores ejus luna-

COMMENTAIRE, me. LIVRE I. 39

On ne peut douter que cet astre ne coopère à la

le monde en deux parties; mais les limites ne

formation et à l’entretien des substances périssa.

sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

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 :

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les

bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de

partisans de ce système divisent le monde en

cette demeure élevée , où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

philosophes, dont le sentiment est le plus pro-

gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.

désir , sont entraînées peu à peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde, par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,

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

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

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées au-dessous du

d’abord la planète de Mars , qui est le feu; pois

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouva
autant de dégradations ou de morts qu’elle traverse de sphères.

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme 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 à sabir pour arriver à sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,
res populos nuncuparnnt. Quod ita esse, plurimis argumentis, quæ nunc longum est enumerare, docuerunt. Née
dubium est, quia ipsa sit mur talium corporum et auclor et

conditrix, adeo , ut nonaulla corpora sublaminia ejus ao
cessa patiaotur augmenta, et hac decresœnte minuaotur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione generetar, ad ea,qaœ de inferorom loco alii deflniant, trauseamus. Malaeront enim mundum alii in elementa ter
quatema dividere, ut in primo numerenlur ordine, terra,
aqua, aer, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicina loure :
supra hœc rursum totidem numéro, sed naturac parioris

elemcnta, ut sit [une pro terra, quam ælhercam terram
a physicls diximus nominatam,aqua sit sphæraMercurii,
acr Veneris, ignis in sole : tertias vero elementorum ordo
ita ad nos conversas habeatur, ut terrain ultimam facial,
et ceteris in medium redactis , in terrain desinat tam iman
quam somma postremitas : igitur spliœra Martin ignis ha-

beatur, aer Jovis , Saturni aqua, terra veto aplanes; in
qua Elysios campos esse paris animis deputatos , antiquitas nobis intelligendam reliqait. De his campis anima, cum
in corpus emiltitar , per tres elemcntorum Ordines, trins
morte, ad corpus asque descendit. mon est Inter Platonicos
de morte animæ, cum in corpus truditur, seconda septentia. Alii vero (nain tres esse inter eos sententiprum diversiiatcs, ante signavimus) in doas quidem ipsr partes , si-

Con. xrr. 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 faciant, sed non iisdem tcrrninis dividunt malt
dum. Hi enim cœlum, quod aplanes sphazra vocitatur,
partcm unam , septem vero sphæras, quæ vagae vocantar,

et quod inter illas ac terram est, lerramque ipsam , alteram parleur esse volaeruut. Secundam bos ergo, quorum
sectœ amicior est ratio, animæ .beatæ , ab omni cajascunque contagione corporis liberæ, oœlum possident. Quæ ve-

ro appetentiam corporis, et hujus . quam in terris vitam
vocamas , ab illa spécula altissima et perpétua lace despiciens, desiderio latenti cogitaverit, pondéré ipso terrenœ

œgitationis paulatim in inferiora delabitur. Née subito a

perfecta incorporalitate laleum corpus induitur; sed sensim per incita detrimenta, et longiorem simplicis et abso.
lutissimæ paritatis reoessam , in quædam siderei corporis
incrementa turgescit. la singulis enim sphæris, quæ cœlo
subjectœ sont, œtherca obvolutione veslîtur; ut per en!
gradatim societaü hujus indumenti testai concilictur. Et
ideo totidem mortibus’, quoi sphæras transit, ad banc

pcrvenit, quæ in terris vita vocitatar.

CAP. Kit. Quomodo anlma ex superlore mundi parte ad inferoa hœc délabalar.

Desœnsos vero ipsius , que anima de eœlo in najas vit.
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tellement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

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

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

a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. La commence le noviciat du nouveau mode

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. Or le Verseau, diamétralement opposé

au Lion, se couche lorsque celuici se lève; de

que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

là est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jamais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

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

en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par

descendent du ciel sur la terre, et remontent

immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la descriptionfie 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 là ,

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence àqui 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
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de division, quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps, des

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux,
et en lui montrant la voie lactée : c Ces âmes

originelle, elle commence à éprouver le désordre

sont parties dece lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint

l’instant où elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. il entend par la ce nou-

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

infirma delabitur, sic ordo digerilur : Zodiacum italartcus
circulas ohliquæ cireumllexionis occursu amhiendo com.

meula nascendî, et quandam humanae. naturæ IÎI’OCÎIIÎÉI;

pleetitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet.ilas soins portas physiei voca-

verunt, quia in ntraque obviante solstitio, ultenns salis
inhibelur accessio , et lit ei regressus ad zonæ viam, ou.
jus terminos nunquam relinquit. Per bas portas anima: de
cœloin lerrasmeare,etdelerris in cœlum remeare creduntur. ldeo hominnm une, altcra Deorum vocatur; liominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensns est : Capricornus Deorum , quia per illum auimæ in propric: immortalilalis ædcm , et in’ Deorum numerum revertuntur. Et
hoc est, quod llomerî divine providentia in antri [diacosil descriplione signilicat. liinc et Pythagoras pute! , a lacleo circulo deorsum incipere Ditis imperium, quia anima:
inde lapsæ vidcntur jam a superis recessisse; ideo primam
nascenühus offerri ait laelis alimoniam, quia primus eis

motus a laelco incipit in corpora terrenalabcntibus. Unde
et Scipioni de animis beatornm , ostenso lacteo, dictum
est: n flint: profecti , hue revertuntur. n Ergo descensuræ
cum adhue in Cancre sunt, quoniam illie positæ necdnm
lacteum reliquerunt, adhue in numero sunt Deorum. Cum
7ere ad Leonem labendo perrenerint, illic wuditionis iu-

lnræ anspicanlur exordium. El. quia in Leone sunl ruilis
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente moi: occidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manihus parcntatnr,
uipolein signo, quod humanæ vitæ contrarium, vel ad rersum feratiir. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacns
lacleusquecontingunl, anima descendensa lereti, quæ soin

forma divine est, in conum defluendu producitur : sicut
a punclo naseilur liuea , et in longum ex individue proce-

dit : ibiquea puncto suc, quod est monas , venit in rhadem ,quæ est prima protraclio. El hac est essentîa , quam
individuant , eandcmqnc dividuam ,Plato in ’[imæo, cum
de mnndanæ anima: [abriera loqueretur, expressil. Anime

enim sicut mundi, lia et hominis unius , modo divisio .is
reperieutur ignaræ, si dilinæ naturæ simplicilas cogitetur; modo rapaces, cum ilia per mundi , hæc per hominis
membra dilTunditur. Anima ergo cum traliitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultnm , id csl,
liylen influenlem sibi incipit expcriri. El. hoc est, QUOI]
Plato notavil in Pliædune. animam in corpus trahi nova
ebrietate trepidantem; volens novum potum materialis alv
lurionîs inlelligi , quo delibutaet gravala deducitur. Arrani

hujus indicium est et erater Liberi Palris ille sidercus in
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Par Bacchus, les orphiques entendent la matière intelligente, ou la monade devenue dyade.

C’est là que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux , qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence , se
prêtant successivement aux deux modifications

commence a se glisser en elles insensiblement;

de divisibilité et d’indivisihilité, se répand, au

car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses

moyen de la première , dans tous les corps de la

placée au ciel entre le Cancer et le Lion. Onfisigne par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.

divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entrainée par le poids de la liqueur

sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent a la coupe de l’oubli, les unes plus , et

enivrante, coule le long du zodiaque et de la

les autres moins. Il arrive de laque la vérité ne

sa descente, non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine cequ’il a sa antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence , parce qu’au moment où la vérité se mon-

force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

tre a nous, les choses se représentent à notre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil lesfacultés des sens et de l’imagination , qui la font

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-

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

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

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

régione , quæ inter Cancrum est et Leonem localus: abric-

pense et ce qu’elle sont; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroître les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

latem illic primum descensuris animis evenire silva in-

dividno natus in singnlos ipse dividilur. ldeo in illorum
sacris tradilur Titania furore in membra disccrptus, et

fluente significans. Unde ctcomcs ebrietaüs oblivio illic anic

frustis sepultis rursus unuset integer emersisse ; quia vos? ç,

mis incipit latenter obrepcre. Nain si animæ memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo erant consciæ , ad œrpora usqne deferrent , nulla inter homines foret de divini-

quem dlximus mentem vocari , ex individue præhendo se

tate dissensio. Sed oblivionem quidem omnes desœndcndo

non descrit. Hoc ergo primo pondéré de zodiaco et lacteo

hauriunt; aliæ vero magie, minus aliæ. Et ideo in terris
verum cum nonomnibus liqucat, tamen opinautur omnes:
quia opinionis ort*s est memoriæ defeetus. lii tamen hoc
magie inveniunt, qui minus ohlivionis hauserunt : quia
facile reminiseuntur, quod illic ante cognovcrant. Hinc
est, quod , quæ apud Latines lectio, apud Græcos vocalnr
repetita cognitio : quia cum vera dlscimus , ca recognoscimus , quæ naturalitcr noveramns, priusquam materialis

dividendum,et rursus ex divise ad individuum revertendo, et mundi implet officia, et naturæ suas areana
ad subjeclas usqne sphæras anima dclapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosi corporis amieitur amassa; sed et singulos motus ,
quos in exercitio est habitnra, producit: in Saturni , ralincinationem et intelligentiam, quod Àoyiarixàv et empurmbv vacant : in levis, vim agendi , quod npaxrixàv dicitur: inZMarlis, animositatis ardorem , quod, Ovnixàv nun-

cupatur: in Solis, sentiendi opinandique naturam , quod

inlluxio in corpus venientesanimas ebriaret. tiare est autem
hylé, quæomne corpus mundi ,quod ubieunque cemimus,

aidon’rtxôv et çav’t’ad’flxôv appellent : desiderii vero motum,

ideisimpressa formavit. Sed altissima et pnrissima pars
ejus , qua vel sustentantnr divine, vel constant, nectar
vocatur, et ereditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbidior, potins animarum; et hoc est, quod veteres Le-

lerpretandi, quæ sentiat .quod tpnnveurixàv dicitur, inorbe
Mercurii : www vero , id est, naturam planIandi et augendi
corpora , ingressu globi lunaris exercet. Et est liæe sicnt a

thæum llnvium vocaverunt. Ipsumautem Liberum Patrem
Orpliaici vain filmât! suspicantur intelligi, qui ah illo in-

Corpus enim hoc sicut fa°x rerum divinnrnm est, iia ani-

quod Entovpfijîl’tôv vocalur, in Veneris : pronnntiandi et in-

divinis ullima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
malis est prima substantia. El hæc est dilierentia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

la matière animale. Voila quelle est la différence qui se trouve entre les corps terrestres et

père, de l’existence duquel il s’était informé, et

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son

les corps célestes (j’entends le ciel, les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la région où ils sont , et par un désir d’imitation qui

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; à peine

les rappelle vers sa hauteur; au lien que l’âme
est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle

désir de ne le plus quitter z cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

région caduque , siégé de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

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’accabiée

est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le

avis auxquels elle donne lieu. a O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me bâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-

lité, puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées, elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.
Cuir. Kilt. il est pour l’homme deux sortes de morts :l’nne

a lieu quand l’aime quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens , et fait abnégation de tontes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pashater la premie.
re , mais attendre que Dieu lui-mémo brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , quivoit en songe le ciel, récompense
terrons corpora et sapera, cœli dico et siderum, aliorumque elemcntorum; quad ilia quidem sursnm arcessita sunt

ad animas sedem, et immortalitatem ex ipsa nature regionis et sublimitatis imitaiione meuleront : ad hæc vero
terrena corpora anima ipse dedacitur, et ideo mori eredi-

tur, cum in cadueam regionem et in sedem mortalitatis
includitur. Née le moveat , quod de anima, quam esse immarteleur dicimus, mortem toiles nominamus. Btenim sua

morte anima non exstinguitur, sed ad tempus obruitnr :
nec temporali demersione beneiicium perpetuitatis exîmi«

tur; cum rursus e corpore , nbi memerit contagione viticrum peuitus elimata purgari, ad perennis vitæ lueem restituta in integrum reverlatur. Plene, ut arbilror, de vita
et morte anima: définitio liquet, quam de adytis philosophiæ doctrine et sapientia Cieeronis eiicuit.
Car. Xi". Hominem dupllci ratione meri : primam , si anima
corpus relinqnat; deinde, si anima in corpore adhuc ma-

nens, corporeas iliecebras contentant, voluptatesque et

affectioncs omnes exuat; ex his morlibus posteriorem banc
omnibus appetendam; priorem arcessendam non esse, sed

exspeetandum, douce Deus ipse animant a corpore dissolvat.
Sed Scipio per quieleln et cœlo , quod in præmium ccdit

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 , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blics, 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. beatis. et promissione immortalitatis animatns, tum gloriosam spem tamque inelitam magis magisque firmavit vise

paire; de que utrum viveret, cum adhuc videretur dubitare, quæsiverat; mortem igitur malle tapit, ut viveret;
nec liesse contentas vise parente, quem crediderat cutinetum , ubi loqui pesse cœpit, hoc primam probare volait,
nihil se magis desiderare, quam ut cum eo jam moraretur.
Née tamen apud se, quæ desiderabat facienda , constituit,
quam ante œnsuleret: quorum unnm prudentiæ , alterum

pietatis assertio est. Nunc ipse vel consulentis, vel principientis, verbe tractemns. a Quæso , inquam, pater sanca tissime alque optime, quoniam [me est vite , ut Africa-

« nnm audio dicere, quid mororin terris? quin hac ad
a vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim

a cum Deus hic, cujus hoc templum est omne, quod
a conspieis, istis te corporis custodiis iiberaverit, hue tibi
a aditus paters non potest. flamines enim sont hac lege ge.a nerati , qui tuerentur illum globnm , quem in templohoc
a mediam vides, quæ terra dicitur : bisque animas datas
a est ex illis sempitemis ignibus, quæ aidera et stalles voa catis , quæ globosæ et rotundæ, divinis animatæ mena tibus, circules sues orbesque œnficiunt celeritate mira« bill. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus, retinendns
a animas est in custodia corporis; nec injussn ejus,a que

COMMENTAIRE, ne, LIVRE I. 43
Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

Qui plus est, ajoute-HI, nous dépendons des

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage

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 maltre sans son

doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme

d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

deux sortes de mons. Il n’est pas ici question de

d’accusation.

la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

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’ -

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-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’âme, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre, signalées plus haut

été précédemment pure de toutes souillures, elle

comme étant du domaine de la seule phi los0phie.

en contracte de nouvelles par sa sortie forcée

Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’âme au

doit désirer. Quant a celle a laquelle nous sommes tous assujettis , il ne veut pas qu’on la prévienne, et nous défend même .de l’appeler et
d’aller tau-devant d’elle. Il faut , ajoute-t-il , 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,

corps , et n’être pas elle-même un lien; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, on
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-

dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

sophique sont admises au sein des astres, du vivant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

nons en employant, non le fer et le poison, mais

a ille est vobis datus, ex hominum vit: migrandum est,

cresoere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia gubernamur; nihil autem esse

- ne mnnus assignatum a Deo defugissc videamini. » Hæc

secta et præceplio Platonis est, qui in Phædone delinit,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eadem tamen dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appetendam, et ipsam philosophiam meditatîonem casemariendi. mec sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
nain Pinte dans mortes hominis novit. Nec hoc nunc repelo , qnod superius dictum est , duos esse mortes, unam
animæ, animalis alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, hominis, duas asserit mortes; quarum nnam natura, vîrtutes altcram præstant. Homo enim morilur,
cum anima corpus relinqnit solutum loge notera: : mori
ctiam dicitur, cum anima adhnc in corpore constituta
corporeas illecebras, philosophîa docente, contemnit, et
cupiditalum dulces insidias reliquasque omnes exuitur
passiones. Et hocest. quod superius ex secundo virtutum ordine, quæ solîs philosophantibus aplat: suut,
evenire signavimus. Banc ergo mortem dicit i’lato sapientibus appetendam : illarn vero, quam omnibus natura
constituit, cogt, vel inferri, Ivelarcessiri vetat, docens,
ixspcclandam esse naturam ; et lias causas hnjus aperiens
sanctiouis, quas ex nsu remm , quæln quotidiana conversalione sunt, mutuatur. Ait enim, cos, qui potestatis imPefîo truduntur in carcerem, non oportere inde diffultel’e, priusquam potesias ipsa, quæ clausit, sbire permi-

Ierit mon enim vilari pœnam tartira discernions, sed

invite domino de his, quæ possidet, ex en loco, in quo
suum constituerai, auferendum : et sicut qui vitam inancipîo extorquet alieno, crimine non carebit, ita cum , qui

finem sibi, dominonecdum jnbente, qnæsiverit , non absolutioncm consequi, sed realnm. [lace Platonirœ sectœ se-

mina altius Plotinus exsequitur. Oporlet, inquit, animant
post hominem liberam corporeis passionihus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrudit, liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte necem comparat, ont
pertæsus neœssitatis ,aut metu cujusquam ad hoc descendît, aut odio : quæ omnia inter passiones habentur. Ergo

elsi ante fuit his sordibas pura, hoc ipso tamen, quocxit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere aitanimæ acorpore solutionem esse, non vinculum : exitu autem coaclo
animam ciron corpus magis magisque Vinciri. Et revers
ideo sic extortæ animæ diu circa corpus ejusve sepultumm, vel locum, in quo injecta manus est, pervagantur :
cum contra iilæ anîmæ, qua: se in hac vita a vinculis corporeis philosophie: morte dissolvant, adhuç exstante cor-

pore cœio et siderihus inserantur. Et ideo illam solam de
voluntariîs mortibus significat esse laudabilem, mm COUP

paratur, ut dixlmus , philosophiœ ratione, non retro; prudentia, non veneno. Addit etiam , illam solum. esse natu-

ralem mortem, uhi corpus animam, non animamrpus
relinquit. Constat enim, numerorum cum œmutulam’
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les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre fin , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison ; car, dans la doctrine secrète du retour des âmes, on compare

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 démoutré que l’association des âmes avec les corps est

celles qui pèchent pendant leurs années d’exil a

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue 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

ceux qui,.tombant sur un terrain uni , peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles , en sortant de la vie,

immortelle et toujours agissante, n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qui

les souillures qu’elles ont contractées , à ceux qui,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps a travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi , direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et delà cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile z

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piège où elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

numériques assignées à 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

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-dessus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la

de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. Il craint que cet empressement à

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaines se

briser ses liens et a monter au ciel ne prenne

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion coutre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entache donc des l’instant où elle brise ses

tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas z Sans un
ordre de la nature , vous ne pouvez mourir; mais
il lui ditque, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. c L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

chez son fils le caractère d’une passion qui re-

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

ncs qui vous garrottent; n car, en sa qualité d’hahitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationcm animas sociare corporibus. Hi numeri dum t est præcîpitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
supersunt, perseverat corpus animari :cum vero défipossit accessio. Née frustra hoc dictum est : nain in arcaciunt , max arcane ilia vis solvitur, qua societas ipse connis de anima: reditu disputationibus fertur, in hac vila destabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitae tempera linqucntes similes esse super æquale solum cadcutihus,
vocamus. Anima ergo ipSa non deficit,quippe quæ immorquibus denno sine dilficultate præslo fit surgere; animas
talis atque perpctua est; sed impletls numeris corpus fa- vero ex hac vite cum delictorum sordihus recedcnles,
tiscît : nec anima lassatur animando; sed oflîcium suum
æquandas his, qui in abruplum ex alto præcipitique dedescritcorpus, cum jam non posait animari. Hinc illud est lapsi sunt, onde facultas nunqoam sit resurgendi. ldeo
doctissimi valis r
ergo concessis utendum vitæ spatiis, ut sit perfectœ pnrExplebo numerum , reddarque tenebris.
gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam pertes-te
purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non si! ei
liæc est igilur naturalis vere mors, cum finem corporis
solos numerorum suorum defectus apportai; non cum causa remanendi; quia profectum ulten’us nua requirit,
extorquetnr vile corpori, adhuc idoneo ad continuationcm qui ad supera pen’enit. Sed hoc ipso, quo sibi celer-cm
ferendi. Nec levis est dilfcrentia, vitam vei Datura, vei I finem spe fruendæ beatitatis arcessit, irretitur laquno
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore deseritur, passionis; quia spes, sicut timor, passio est. Sed ettetera,
potest in se nihil relinere corporeum, si se pure, cum in , quæ superior ratio (lisserait, incurrit. Et hoc est, quad i’aullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properanhac vite esset, instiluit : cum vcro ipso de corpore vio- ’
[enter exiruditnr, quia exit ruplo vinculo , non soluto , fit tem , prohibet ac repellit; ne festinatum absolutionîs ascensionisque desiderium magis cum hac ipse passionc vinei ipse nécessitas occasio passionis; et malis, vinculum
dum rumpit , inficitur. liane quoque superioribus adjicit ciat ac retardet. Nec dicit , quod nisi mors naturalis adverationem non sponte pereundi. Cum constet, inquit, re- nerit, emori non poteris, sed, huc venire non poicris;
munerationcm animis illic esse tribucndam pro modo pern nisi enim cum Deus , inquit, istis le corporis custodiis
fectionis, ad quam in hac vite unaquæque pervenit : non
a liberaverit. hue tibi aditus patere non potest : n quia
l

l
l

a

i
l
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il i Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne à l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme a ne pas craindre
la mort qui vient naturellement, et a ne pas la philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notrelvue.
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette exposition,des sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutela mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

pulssance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
Case. le. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiverses 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 dînèrent une
étoile et 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-

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que cetemple mérite nos respects,

que son fondateur a droit 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.

plètent cette pensée a Car les hommes sont nés

Remarquons que, dans ce passage, Cicéron em-

sous la condition d’être les gardiens du globe,

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

que vous voyez au milieu de ce même temple,

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-

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

nels , etc., w il s’agit de cette intelligence qui nous

est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : n Vous devez laisser à cette âme son enve-

à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

loppe terrestre , n il est question du souffle de vie

sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

enfermé au corps de l’homme , mais qui ne par-

donnée; car ce serait vous soustraire a la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. au
En parlant des neuf sphères , et plus particu-

ticipe
pas de l’intelligence. .
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

lièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
scit jam recopias in cœlum, nisi periectæ puritati cœlestis

habitaculi sditum non patere. Pari autem constantia mors
nec veniens per nataram timenda est, nec contra ordinem
ongenda naturæ. Ex his, quæ Platonem, quœque Ploti.
nom de voluntaria morte pronnntiaase retulimas, nihil in
verbis Ciceronis, quibus banc prohibet, remmebit obscuram.
Cu. XW. Car mandas hic universus, Dei vocetnr templnm:
quotuplicl sensu accipiatur nomen animi : et quomodo
mens homini cum sideribus communia esse dlcatur : tum
varias de animi nature sententlæ : quid inter stellam et

aidas lnterslt : quid sphæra, quid orbis, quid cirons :
stellæ errantes nude nomen acceperlnt.

Sed ilia verba, quæ præter hoc saut inserts, répétamus : u Hommes enim saut hac lege générait, qui tueren-

- ter illum globam, quem in templo hoc medinm vides,
c quæ terra dicitur: bisque animas datusest ex illis sem- pilerais iguibas, quæ sidéra et stellas vocatis ; quæ glo- bosæ et rotundæ , divinis animatœ mentibus,circos sucs

u orbesque œufidunt celeritate mirabili. a Qasre et tibi ,
s Pain , et plis omnibus retinendus est animas in custodia

- comme : nec injassa ejus, a quo ille est vobis datas,
- ex hominum vit: migrandum est, ne munus humanum
u cadmium a Deo defngisse videamini. n De terra, car
globes dicatur in medio mundo positus, plenius clisseremus . cum de novem sphœris loquemur. Boue autem uni-

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 Dei templum vocatur, propter illos, qui
æslimant, nihil esse aliud Deum, nisi cœlum ipsum et
cœlestia ista , quæ cernimus. ideo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet passe vix intelligi, nunqoam posas
videri; quidqaid humano subjicitur aspectai, templum
ejus vocavit, qui sole mente concipitur; ut, qui hæc veneratur, ut temple, cultum tamen maximum debeat conditori; sciatque, quisqais in usum templi llujus indacilur,
ritu sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam pablico præœnio, tantam humano generi divinitatem messe

testatur, ut universos siderei animi cognatione nobililet.
Notandum est, quod hoc loco animum, et ut propric, et
ut abusive dicitur, posait. Animus enim propric mens est :
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnunquam

sic et animum nsarpantes vocamns. Cam ergo dicit, his-

que "au: datas est sa: illic sempiternir tgnibus;

mon præstat intelligi , quæ nabis propric cum ccelo siderihusqae commuais est. Cam vero ait, reliuendus antmus est in amodia corporis; ipsam tune animum nominat, quæ vinaitur custodia corporali, cui mens divine non
subditur. Nunc qualiler nobis animas, id est, mens, cum
sideribas commuais rit, secundum theologos dissenmus.
Deus, qui prima causa et est, et vocatur, anus omnium
quæque sont, quœque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabandanti maiestatis fœcunditate de se
mentem «sont. [tous mens, quæ votre vocatur, que
patron) inspicit, plenum similitudinem servst auctoris :

animato vero de se crut. posterion respidens. Rut"
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est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-

la Divinité; et si le corps humain lui parut mériter

même , par la fécondité surabondante de sa majesté, l’intelligce, appelée volis chez les Grecs.

seul cette faveur, c’est parce que sa position

son tout, en tant qu’elle regarde le vos; , réfléth

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons facilement 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

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne sa regards, elle dégénère insensiblement, et, bien

a l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaçadanssoncerveau,etcommuniquaàson corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence a
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle

fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’à

Koymàv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

telligente, que nous devons notre supériorité sur

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion,

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, a des êtres périssables.

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 raisonnLeurs facultés se bornent à sentir et avégéter; car les déterminations , qui chez

L’âme donc, en créant et organimt les corps
(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

En tant que le me regarde son père , il garde une
entière ressemblance avec lui; mais il produit a
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à

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

a recevoir l’intelligence. La nature donna donc

lapremière de ces facultés, celle d’une raison in-

eux semblent appartenir a la raison, ne sont

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et

vent comparer, et cette réminiscence est le ré»

de l’intelligence), employa la partie la plus pure

sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons

de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

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 parlant des
étoiles , qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ac paulatim w
grediente respectu in fabricam corporum , incorporeaipsa
degenerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est

nais, rationem , quod 101mm voeatur : et ex sua natura
accipit præbendi sensus præbendique incrementi seminarium; quorum unum aloomntôv, alterum me» nuncupa-

tur. Sed ex his primum, id est, hmm, quod innatum
sibi ex meute sumsit , aient vers divinum est, ita solis divinis aptum : reliqua duo , stationnât; et Mtxôv, ut a divi-

nis reeedunt, ita convenientia sont csducis. Anima ergo,
creans condensque corpora (nain ideo ab anima nature
incipit, quam sapientes de Deo et mente voüv nominant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nasoendode
originis suæ hauserat copia, corpora ilia divins vei supers,
mali dico et siderum , quæ prima condebat, animavit: divinæque mentes omnibus corporibus, quæ in formant tereIem, id est, in sphæræ’modum, formabantur, infusa: sunt.

Et hoc est, quod, cum de stellis loqueretur, ait, quæ
dlvlnis antmatœ mentibus. In inferiora vero ac terreras
degenenns, fragilitatem corporum csducorum deprehendit meram divinitatem mentis sustinere non pesse; immo
partem ejus vix solin humanis corporibus convenue : quia
et sols videntur erecta, tanquam quæ ad supers ab imis
recedsnt, et sola cœlum facile tanquam semper ereeta sus-

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
garait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

ivm : . piciunt; solisque inest vei in capite sphæræ similitude,
quam formam diximus solam mentis capacem. Sali ergo bo-

mini rationem, id est, vim mentis infudit, cui sedes in
capite est; sed et geminam illam sentiendi crescendique
naturam, quia caducum est corpus, inseruit. Et bine est,
quod homo et rationis compas est, et sentit, et cresdt,
scinque ratione meruit præstare ceteris animalibus : quæ
quia semper prona sunt, et ex ipsa quæque lsuspiciendi
difficultate a superis recesserunt, nec ullam divinorum
corporum similitudinem aiiqua sui parte meruerunt, nihil

ex mente scruta sunt, et ideo ratione caruensnt : duo
quoque tantum adepta sont , sentire vei creseere. Nana
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non ilia ratione mixta, sed
quæ hebetudiuem sensuum quinque comitatur. De qua
plura nunc dicere , quoniam ad præsens opus non atlinet,
omittemus. Terrenornm corporum tertius ordo in arboribus et herbis est , quæ carent tem ratione, quam sensu z
et quia crescendi tantummodo usus in his viget, bac sols
vivere parte dicuntur. Hum: rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dedit, et, ut puritati
ejus attestaretnr, mentem vocavit. cœlum enim, ait, et

terras,et maria, et aidera spiritus tutus alu, id est,

anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit :

COMMENTAIRE, nrc., LIVRE 1.,
Ce munie créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. elle ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le motsonffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :
L’âme de mes soumets 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.
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tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. a Cette manière

de parler ne signifie pasque 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 la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

ou intelligence qui donne le mouvement a ces,

tout ce qui existe :

substances divines; et ce qui le prouve , c’est

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

Sa vigueur créatrice , dit-il , est toujours la
même; mais l’éclat deses rayons s’amortit,
Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant, promis a la poussière.

qu’après ces mots, u Leur âme est une émana--

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoîles, n il ajoute , a et qui sont animés

par des esprits divins. n On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels

Puisque, dans cette hypothèse , l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres , et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée a l’homme est une émana--

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

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

la nature de l’âme par l’exposition des senti»

mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-

Selon Platon, c’est une essence se mouvant de»
soi-même, et , selon Xénocrate , un nombre mo-

près pour en répéter l’image; puisque toutsesuit

par une chaine non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

prit observateur doit voir qu’a partir du Dieu supréme, 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

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.

«bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée ,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

un exercice bien réglé des sans; 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 physicien , une parcelle de la substance des astres ; Zé-

njolnt le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes , et doué d’assez de

Quantum igues animæque valent.
Et , ut illius mundum animas assereret dignitatem , menem esse testant: :

nem. Et hoc est, quod ait. huque animas dams est ex-

Mena agitai molem ;

rec non , ut, ostenderet ex ipse anima constare et animari
universa, quæ vivant, sddidit :
1nde borninum pecudumque gaulis;

en, cetera. thue useront, enndem semper in anima esse
vigorem , sed usum ejus bebescere in animalibus corporis

densitate, adjecit : Quantum non noria corpora tardant , et reliqua. Secundum hæc ergo cum ex summoDeo
mens, ex mente anima ait; anima vero et coudai, et vils

compleat omnia, quæ sequuntur, cunctaque hic unus
fulgor illuminet, et in universis appareat, ut in muitis
speculis, perordinem positis , voltas anus; cnmque omnia
confinais successionibus se sequuntur , degenerantia per
ordinem ad imam meandi : invenietur pressius intuenti a
summo Deo usqne ad ultimam rerum fæœm uns mutuis

illis sempiternis ignibus, quæ sidéra et stellas vocatis.
Nec tamen ex ipsis anicstibus et sempiternis ignibus nos
dicit animales. Ignis énim ille licet divinum, tamen corpus

est; nec ex comme quamvis divine possemus animari;
sed unde ipsa illo corpora, quæ divins et surit, et videntur, animais sont, id est, ex ea mundanæ animas parte,
quam diximus de purs mente constare. El ideo postquam.

dixit, a bisque animas datas estezillissempiternts ignic bus, quæfidera et deltas cocotta; n inox adjccit, quæ
dlvinis animatæ mentibus : ut per sempiternos ignés ,
corpus stellarum; per divines vero mentes, earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras venire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut liæc

de anima disputatio in fine sentenlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, contineat. Plate dixit sui.
main essentiam se moventem; xénocrates numerum se
moventem; Aristoteles MIÂÉxEtav; Pythagoras et Philo-

terras Deum jussisse commémorait. Bis ergo diclis, solum

laus harmoniam; Possidonius ideam; Asclcpiades quinque
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritum
tenuem, per corpus omne dispersum; Héraclides Ponticus lucem; Beraclitus physicus scintillam stellaris essen-

houilleur constat ex terrerais omnibus mentis. id est,

tiæ; Zénon concretum corpori spiritum; Démocritus spi-

mimi. societatem cum cœlo et sideribus habere commu-

rilum insertum stomie, hac facilitate motus, ut corpus

se viaculis religans et nusquam intermpta connexio. Et
hæcest Homeri calette sures, quam pendere de cœlo in
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments; Hip-

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

parque la compose de feu; Anaximene, d’air;
Empédocle et,Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

terre et de feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Boe-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

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-

tes ont la figure sphérique. On donne encore ce

cinq corps errants. Quant aux deux mots aimas
et orbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

cie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,

rentes , et nous verrons ailleurs que Paulus les

comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés, tels que les cinq planè-

de dire la circonférence du lait, ou la voie lac-

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’œ-

neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt neuf

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-

globes. On donne aussi le nom de cercle aux lignes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons dans le

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, introduits 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 a la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploîe 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

cam de quinte essentia; Hipparchus ignem; Anaximencs
sera; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenides en
terra et igue; Xenophanes ex terra et aqua; Boethos ex
acre et igné ; Epicurus speciem, ex igue , et acre , et spiritu

mixtam. Obtinuit tamen non minus de incorporalitsle
ejus , quam de immortalilate sentenlia. Nunc vidcamus ,
quæ sint hæc duo nomina , quorum pariter meminit , cum

dicit, quæ striera et slellas vocatis. Neque enim hic
res una gémina appellatione monstratur , ut ensis et gla-

dius z sed sunt stellæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et actai-æ, quæ, non admixtæ alüs , soirs feron-

tur; sidéra vei-o, quæ in aliquod signum stellarum plu-

rium compositione formait", ut Arias , Taurus, Androv
meda , Persans, vei Corona, et quæcunque variarum genets formarum in cœlum recepla craduntur. Sic et apud
Græœs aster et natron diverse signifiant : et aster stella

nua est; natron signum stellis miam, quad nos sidus
vocamus. Cam vero stellas globosas et rotondes dicat,
non singularium tantum exprimit speciem , sed et earum,
quæ in signa formanda oonvenerant. 0mnes enim slellæ

inter se, elsi in magnitudine aliquam, nullam tamen
habent in specie diiferentiam. Per hæc autem duo nomina, soiida SpllŒl’a describitur, quæ nec ex globo, si

détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

tée, il dit le cercle lacté ; et qu’au lieu de dire

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 les feux cé-

lestes. Cette manière de rendre les deux mots
orbis et cirons serait tout à 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 mouvement 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 sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,
rotundilas desideretur; nec ex roiunditaie, si globus desit, eiiicitur; cum alterum a forma, alterum a solidilale
c0rporis deseratur. Sphzeras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata sont.
Dicuntur præterea sphœræ, et aplanes ilia, quæ maxima
est, et subjectœ septem , per quas duo lamina et quinqua
vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarum surit rerum
duo nomina. Et bis nominibus quidem alibi aliter est usus:

nam et orbem pro circula posuit, ut orbem lacteum ; et
orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibus val pattus
giobis. Sed et circi vocantur, qui spbæram maximam
clugunt , ut ces sequeus tractatus inveniet: quorum anus
est lacteus , de quo ait, inter flammes cirons elucens.
Sed hic irarum nihil neque circi , neque arbis nominé vo-

lait intelligi. Sed est orbia in hoc loco stellœ une in-

tegra et peracta conversio, id est, ab eadem loco
post emeusum sphæræ, per quam movetur, ambitum in
enndem locum négresses. Circus autem est hic lices ambrens spliæram , ac veluti semitam faciens, per quam lu-

men ulnnque discurrit, et inter quam vagantinm stellarum error legitimus coercetur. Quais ideo veteres errare
durer-uni, quia et cursu suc l’eruntur, et contra sphæræ
maxrmae , id est, ipsius «en , impetum contrarie molu Ml
orienlem ab occidents volvuntur. Etomnium quidemparoov
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point de

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit (pi’au point de

en des temps inégaux. Comment se faitil donc

jonction des deux demi-globes, elle est plus

que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux , ces corps emploient des périodes plus ou

brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

moins longues a revenir au point de départ?

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité a la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en conséquence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

Un». KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner à son fils une no-

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résul-

tion de la nature des astres , mus par une intel-

tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte à la piété envers les dieux , à la justice

épaisse trainée dont la largeur a peu d’étendue,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière se distingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. a Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

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-

haut quels sont les deux points du zodiaque que

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
coups la zone de lait; nous allons maintenant

tres sont plutôt du ressort de l’entendement que

nous occuper des dix autres cercles, dont le zodiaque lui-même fait partie , et qui est le seul

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

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-

face, par la raison que nous allons en donner.

leritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eadem tempera circos sucs orbesque couiiciunt. Et

ideo est celeritas ipsa mirabilis : quia cum sit eadem

Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

ad naturam ejus visa sunt pertinere, dicemus. Theophrastus lacteum dixit esse compagem , qua de duobus hémisphæriis cœli sphæra solidata est; et ubi crac utrinque

convenerant, notabilem claritatem videri : Diodorus

omnium , nec ulla ex illis aut concitatior esse possit , aut
segnior; non ecdem tamen temporis spatio omnes ambitum suum peragunt. Causam veto sub eadem celen’tate
disparis spatii aptius nos sequentia docebunt.

ignem esse deusaiæ concretaeque naturæ in unam curvi
Iimitis semitam, discretione mundanæ fabricæ concernate concretum; et ideo visum intuentis admittere, relique

Car. KV. De undectm circuits , cœlum ambientibus.

subjiciente conspectui : Democritus innumeras stalles,
brevesque omnes, quæ spisso tractu in unnm coactœ,
spatiis, .quæ angustissima interjacent, opcrtis, vicinæ

Bis de siderum nature et aideras hominum mente narraiis , rursus filium pater, ut in Deos pins , ut in bomines
justus esset, hortatus’, præmium rursus adjecit, ostendens , lacteum circulum virtutibus dehitum , et beatorum

cœtu refertum. Cujus meminit his verbis : a Erin au: tem is splendidissimo condors inter flammes cirons elu-

c cens, quem vos, ut a Graiis aœepistis, orbem lac
a teum nuncupatis. a Orbis hic idem quod ctrcus in lactei
appellatione significat. Est autem lacteus unus e cirois,
qui ambiunt cœlum : et sunt præter cum numero decem :

de quibus quæ dicenda sunt, proferemus, cum de hoc
pompéiens sermo processerit. Soins ex omnibus hic subjectus est coulis, céleris circulis magie cogitation, quam
"au comprehendendis. De hoc lacteo multi interse diverse

senserunt :causasque ejus alii fabulasse, naturales alii
protulerunt. Sed nos fabulosa reficentes, en tantum , quæ

lucarne.

igné cœlesti lucem suum nimia subtiliiate dil’lusam non

sibi undique , et ideo passim diffusæ, lucis aspergine continuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus delinitioni plurium consensus accessit, ait, lacteum
calorie esse siderei infusionem; quam ideo adverse Zodiaco curvitas obliquavit , ut, quoniam sol nunquam Zodiaci

escedendo terminos expertem fervoris sui partem cœli
reiiquam deserebat,hic cirons a via salis in obliquum
reœdens, universitatem llexu calido temperaret. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecet, superius jam relatum
est. ilæc de lactco. Deoem autem alii, ut dirimas, circl
sunt : quorum unus est ipse Zodiacus, qui ex bis decem

soins potuit latitudinem hoc modo, quem referemus,
adipisci. Nature cœlestium circulomm incorporons est
liuea, quæ ita mente concipitnr, ut scia longitudine censeatur, latnm habere non posait. Sed ln Zodiaco latitudinem signornm capacitas exigebat. Quantum igitur spatii
a
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne

mension , le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constellations qui forment ces signes entre deux lignes,

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres 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 z il

équinoxiale , il est en deux intermédiaires, plus

limite à la zone torride. Aux sept cercies dont on

vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronqué.
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent parle pôle boréal, s’y
coupent a angles droits ; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire , divise en deux
parties égales les cinq parallèles ci-dessus men-

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

tiennes. L’un rencontre le zodiaque aux deux

lorsque la lune achève sa révolution de trente

points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

jours , et qu’elle-même ne peut l’être qu’au

contre aux deux points du Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais on ne croit pas qu’ils s’étendent jusqu’au

dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-

emprunte la lumière , se trouve obscurcie par

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

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 à 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 :
Ditesmoi quelle cause éclipse dans leur cours
Le clair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux lignes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité , inventrice de tous les noms, a jugé à propos d’en faire un cercle. Cinq autres 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
tata dimensio porrectis siderîbus occupabat, duabus liueis
limitatum est : et tertia ducta per médium , ecliptica vo-

catur, quia cum cursum suum in eadem tines pariter soi
et luna conficiunt, alterius corum nouasse est venire defectum : solis, si et tune lune saccadai; lunæ, si tune adversa sit soli. ldeo nec sol unquam deflcit, nisi cum tricesimus lunæ dies est; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit lune defectum. Sic enim evenit, ut aut lnnæ
contra solem positæ ad mutuandum ab en solitum lumen,
sub eadem inventus liuea terne conus obsistat, aut soli
ipsa succédons objecta suc ab humano aspectu lumen
ejus repellat. In deiectu ergo sol ipse nil patitur, sed nosa
ter fraudaturaspectus. Luna vero cires proprium deiectum
laborat, non accipiendo salis lumen, cujus bénéficie noc-

tem colorat. Quod scions Vergilius, disciplinarum omnium

peritissimus
, aittabous.
:I
Deiectus sotis ratios, lunæque
Quamvis igitur trium linearum ductus Zodiacum et claudat , et dividat; unum tamen circum auctor vocabulorum
dici voluit antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vocantur. Hornm medias et maximus est æquinoctiaiis; duo
extremitatibus vicini, atque ideo breves : quorum unus
septemtrionalis dicitur, alter australis. inter bos et me-

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nommé, 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 à 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 changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

en deux moitiés , dont l’une est au-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 détermine la partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon
dium duo surit tropiei, majores ultimis, media minores;
et ipsi ex utraque parte zonas astre terminum faciunt.
Præter bos alii duo suai coluri, quibus nomen dédit imperfecta conversio. Ambieutes enim septemtrionalem verticem; atque inde in diverse diffusi, et se in summo in.

tersecant, et quinque parallèles in quaternas paries

æqualiter dividunt, zodiacum ita intersecantcs, ut unus
enrum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricomum méando decurrat : sed ad australcm verticem

non pervenire creduntur. Duo, qui ad numerum prædictum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntur in
sphæra; quia certum locum habere non possunt, sed pro
diversitale circumspicienlis habitantisve variantur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominum verticem venerit, ipsum dlem médium efficiendo designat: et
quia glohositas terne habitationes omnium æquales sibi
esse non patitur, non eadem pars cœli omnium verticem
despicit. Et ideo nous omnibus meridianus esse non poterit : sed singulis gentibus super verticem suum proprius
meridianus emcitur. similiter sibi horizontem facit circumspeclio singulorum. Horizon est enim velot quodam
circo designetus terminus cœli , quod super terram vide-

tur. Et quia ad ipsum vers finem non potest humana
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent

le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers

soixante suidés, parce que notre vue n’aperçoit

la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’ail-

pas les objets éloignés de plus de cent quatrevingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-

leurs lesglobes étoilés surpassaient de beaucoup
la grandeur du nôtre. un

passer , estvdonc le rayon du cercle au centre

Ces mots , a De la étendant mes regards sur

duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trais cent soixante

l’univers, un viennent à l’appui de ce que nous

stades; et comme nous ne pouvons nous porter

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe

en avant surcette ligne, sans la voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’ab0rd, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine , ou sur la surface d’une mer calme. On ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion, ’et

, haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;

l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

a J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, u nous
font connaître la cause qui s’oppose a ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est: assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur;,c’est

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel ou elles se trouvent

Cm. XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir œrtaines étoiles; et de leur grandeur en général.

n De la , étendant mes regards sur l’univers,

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

partie de la sphère terrestre habitée par les di-

j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre où nous som-

donc, par une suite de cette même sphéricité , le

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

pôle méridional se trouve au-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située sur le point

dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

scies pervenire ; quantum quîsque oculos circumterendo
conspcxerit, proprium sibi cœli , quad super terram est ,
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi uuiuscujusque
circumscribit aspectus, ultra trecentos et sexaginta stadias longitudinem intra se cantinere non poterit. Centum
enim et octaginta stadias non excedit acies contra videntis. Sed visas cum ad hoc spatium venerlt , aœessu deficiens, in rotunditatem recurrendo curvalur. Atque ita fit,
ut hic numerus , ex utraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiorum spatiuni, quad lutta horizontem suum
continetur, etticiat; semperque quantum ex hujus spatîi

n mirabilia videbuntur. Ernnt autem hac stellae , quas nunn quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,
« quas esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus erat ca
a minima , quæ ultima a cœlo, citima terris, luce Iucebat
a aliena. Stellarum autem giobi terras magnitudinem faa aile vinoebant. v Diceudo, a Exquo mihi omnia contem-

parte postera procedendo dimiseris, mon tibi de anteriore sumetur :et ideo horizon semper quantacunque locorum tronsgressione mutatur. Banc autem , quem dixic
mus, admittit aspectum , satin terris æqua planifies , aut
pelagi tranquilla libertas , qua nullum oculis objim’t oifensam. Nec te moveat, quad sæpe in longissima positum

montem videmus, au! quad ipsa cœli supema suspici-

mus. Aliud est enim , cum se oculis inscrit altitude,
aliud , cum per planum se porrigit et extendit intuitus : in
quo solo borizontis circusetiicilur. Hæc de cirois omnibus ,
quibus cœlum cingitur, dicta solfiaient; tractatum ad sequentia transferamus.

Car. XVI. Qui flat. ut quandam stellze nunquam a nabis
vidcanlur, et quanta stellarum omnium magnitude.
- Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

a planti, » id, quod supra retulimus, affirmat, in ipso
lactea Scipionis et parentum per somnium contigisse
œnventum. Duo sunt autem præcipua , quæ in steliis se
admiratum refert , aliquarum novitatem , et omnium ma-

gnitudinem. Ac prius de novitate, post de magnitudine,
disseremus. Plene et docte adjiciendo, quas nunquam
ex hocloco vidimus, causam , cur a uobis nonvideautur,
ostendit. Lacus enim nostrœ habitationis ita positus est.
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipsa pars cœli , in qua sunt, nunquam potest hic habitantibus apparere. Pars enim hæc terræ , quæ incolitur ab

universis hominibus, quam nos invicem scire passumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphæraiis convexitas australem nabis verticem in ima demergit. Cum ergo
semper circa terram ab ortu in occasum cœli sphæra volvalur; vertex hic, qui septemtriones habet, quoquovcr.
sum mundum volubilitate vertatur, quoniam super nos
est, semper a nabis videtur, ac semper ostendit
Arctos Oceani metuentes saquera tingi.

Australis contra, quasi semel nabis pro humidifiais noo-
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ment, nous voyons toujours au-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. n Effectivement,

tète le pôle nord, ainsi que

visible pour nous , a cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel , si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que tante la terre? L’opinion

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

éclairent indubitablementla partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment

ces astres égale a peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-

exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle. des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profondl’autre touche l’abime.

Mais si certaines régions du ciel sont taujours 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’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

cune des étoiles est réelle , leur grandeur en général se trouvera démontrée. Établissons donc

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisible, 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

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement a l’im-

à celle de Son orbite comme l’unité est a deux

mensité de la voûte éthérée. il n’est donc pas

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

exactes, la circonférence du disque du soleil est

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement a l’orbite solaire , et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: a J’admlrais

siter a 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

des étoiles que , de la terre ou nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurent jamais , » dit-il à ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

Voyons maintenant ce que signifient ces

évident que les orbites des étoiles plus élevées

expressions: « C’étaient partout des distances et

que le soleil sont plus grandes que la sienne,

des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion’lIl en donne iaraison : a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

trac pasitione demersus , nec ipse nabis unquam videlur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, quad posta , naturæ ipsius conscius ,

mm autem globi I terne magnitudinem facile rince-

dixit:

potest, stellamjunam omni terra esse majorem, cum vulgo
singulæ vix facis nains hammam æquare passe videan-

Hic vertex nobls semper-sublimis : ai illum
Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profundi.

Sed cum banc diversitatem cœlestibus partibus vel semper, vei nunquam apparendi , terræ globasitas habitantibus facial : ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-

lum videtur, non impediente aliqua parte terræ, quæ
tota’punctilocuin pro cœli magnitudine vix abu’net. Cui

ergo australis vertieis stalles nunquam de terris videra
contigerat, ubi circumspectu libéra sine offensa terreni
obicis visæ sont, jure quasi novæ admirationem dederunl.

Et quia intellexit causam, propter quam cas nunquam

ante vidisset, ait, emnt autem lue stellæ, qua: mm:
quam en: hoc loco vidimus; hunc locum démonstrative

terrain dicens, in qua erat, dum ista narraret. Sequitur
ilia discussio, quid sit, quad adjecit, et lue magnitudi-

nes omnium, quos esse nunquam suspicati sunnas.
Car autem magnitudincs, quas vidit in stellis, nunquam
hommes suspicati sint, ipse patefecit, addenda, stellw

bant. Nain quando homo, nisi quem doctrine philosophiæ

supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
tur? Ergo tune earum vere magnitudo asserta credetur,
si majores singulas, quam est amnis terra, esse consiiterit. Quod hoc modo liœbit recognoscas. Punctum dixe
runt esse geametræ , quad ab inwmprehensibilem brevi-

tatem sui, in partes dividi non posait, nec ipsum pars
aliqua, sed tantummoda signum esse dicatur. PhysiciI
terram ad magnitudinem cirai, per quem sol volvitur,
puncti modum abtinere, docuerunt. Sol autem quanta
minor sit circa proprio, deprehensum est manifestissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram salis
ducentesimam sextamdecimam parlem habere magnitudi-

nis cirai, per quem sol ipse discurrit. Cum ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad circum salis
punctum sit. quad pars esse non possit: sine cunctatione
judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars en, quad partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum solis cirre superiorum stellarum circos certurn est
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située au point le plus extrême des cieu’x, et le

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

acelui de l’orbecéleste. Le premier est appelé Sas

tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine a ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

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 quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point a l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est

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 autres 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,

vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-

CHAP. XVII. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et ioujours circulairement. Dans quel sans on doit entendre

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immo-

rissable, a l’exception des âmes données a la race

qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom.

mécs 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 : u Devant vous, lui dit-il, neuf cercles , ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chalne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe

tout le reste , est le souverain Dieului-méme, qui
dirige et qui contient tous les antres. A ce ciel sont

bile et abaissée au milieu du mande , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. a
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 Allie
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

attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste , il dit

dans son éternellerévolution. Plusbas roulentsept

que n leur mouvement rétrograde est contraire a

esse majores, si sec, quad continetur, id quad continet
malus est; cum hic sit cœlestium sphærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunes

a cœlum : e quibus unnm glohum possidct ilia, quam in
n terris Saturniam nominant. Deinde est hominum generi
Il prosperus et salutatis ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
u rutilus horribilisque terris , quem Martium dicitis. Dein-

sphæram , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terrœ , mi-

nimam dixit; cum terra ipsa in punctum, quasi vers jam
postrema deliciai. si ergo stellarum superiorum cirai , ut

diximus, circo salis sunt grandiores; singnlæ autem
hujus sont magnitudinis, ut ad circum unaquteque suum
modum partis ohtineat : sine dubio singulet terra sunt
amphores , quam ad solis circum , qui superioribus minor
est, punctum esse prædiximus. De lune , si vcre luce lucet aliena , sequentia docebunt.
CAP. XVil. Cœlum quamohrem semper et in orbem moveatur : quo sensu summus vocetur Deus : et ecquld stellte, quos

tins vacant. suc etiam proprioque motu agantur.
Hæc cum Scipianis obtutus non sine admiratione pereurrens , ad terras usqne fluxisset , et illic familiarius bœ-

sisset : rursus avi monitu ad superiora revocatus est,
ipsum a cœli exordio sphærarum ordinem in hœc verba

monstrantis: a Novem tibi orbibus, vei potins globis,
a connexe sunt omnia : quorum unus est cœlestis extimus,

a qui reliques omnes complectitur, summus ipse Deus
a au cens et continens caleras, in quo snnt infixi illi, qui
a volvuntur stellarum cursus sempiterni. Huic subjecti
a sunlseptem , qui versantur retro contraria matu atque

u de subier mediam fera regioncm Sol obtinet, dux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens mun« dl et temperatio, tanin magnitudine, ut cunrta sua luce
a lustret et compleat. Hunc ut comites consequunlur Vert neris alter, alter Mercurii cursus : infimaque orbe Luna
a radiis solis aœensa convertilur. Infra autem eam nihil

a est, nisi mortale et caducum, præter animas muncre
a dearum hominum generi datas. Supra Lunam sont
« œterna omnia. Nam ea, quæ est media et nana
a tellus , neque movetur, et infimn est , et in eam femntur
n omnia nutu sua pondéra. w Tatius mundi a summo in

imam diligens in hune locum collecta descriptio est, et
inlegrum quoddam universitalis corpus emngitur, quad
quidam to nâv, il] est, omne, dixerunt. Unde et hic dicit,

conneau nm! omnia.Vergilius veromagnum corpus vocavit :
Et magna se corpore miscet.
Hoc autem loco Cicero, rerum quœrendarum jactis semi.
nibus , malta nabis excalenda legavit. De septem subjectis

globis ait, qui versantur retro contraria matu alque
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut quænmus, si ver.
satur cœlum : et si illi septem et versantur, et contraria
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celui de l’orbe céleste.- C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

mouvement a lieu en sens contraire , et si l’ordre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouvé qu’elles sont au- dessous du ciel des

tion sur son axe z en effet, un corps qui remplit

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque ,

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-ton que s’il la poursuit sans

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-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

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

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

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

et le second tendant toujours a se combiner avec

La perpétuité de cette substance est inhérente a

son mouvement; car on ne peut la concevoir

elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
entralné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

En effet, l’essence de cette aine incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molé-

sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature, puisqu’elleest l’œuvre de l’âme du monde,

cules immatérielles qui entrèrent dans ce corps

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’être qui seul mérite

furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’a la position de cette sphère qui

mais l’étre«qui en est doué.

domine tous les autres globes z on ne peut s’y

motu moventur; eut si, hune esse spliærarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platoniea consentit auetorilas : et,
si vere subjectæ sunt, que pacte stellæ earum omnium
zodiacum lustrera dicantur, cum zodiaeus et unns, et in
summo cœlo sit z quæve ratio in une zodiaco aliarum eur-

sus breviores, aliarum laciat longiores. Hæe enim omnia

in exponendo earum ordine necesse est asserantur. Et
postremo, qua ratione in terrain femntur, sicut ait, om-

peina: in se reditionis agitatur. Ergo in que potest, vei
babel , currit, et accedere ejus revois-i est; quia sphærze ,
spolia et loca compleclentis omnia , anus est cursus, rotari. Sed et sic animam sequi semper vldetur, quæ in ipsa
universitate discurrit. Dieemus ergo , quod eam nunquam

reperiat, si semper banc sequitur? immo semper eam
reperit, quia ubique iota, ubique perleeta est. Cur ergo,

nia nutu me pondera. Versari cœlum , mundanæ animæ

si quam quærit reperit , non quiescit? quia et ilia requietis est inscia. suret enim , si usquam simtem animum re-

natura, et vis, et ratio docet. cujus æternitas in motu

periret. Cam vero ilia , ad cujus appetentiam trahitnr,

est; quia nunquam motus relinquit, quod vita non descrit, nec ab eo vila discedit, in quo viget semper agitaius.

semper in universa se fondait; semper et corpus se in ipsam, et per ipsam relorquet. En de cœleslis volubilitatis arcano pauca de multis, Plotino auctore reparte , sufficiant. Quod autem hune istum extimum globum, qui
ila volvilur, summum Deum vocavit , non ila accipiendum
est, ut ipse prima causa, et Deus ille omnipotenlissimus
existimetur: cum globus ipse, quod cœlum est, anima:
sit fabrica; anima ex mente processerit; meus ex Deo,
qui vere summus est, procreata sit. Sed summum quidem
dixit ad œlerorum ordinem , qui subjecti sunt: unde me:
subjecit, arcens et confinons caleras. Deum vero, quod
non mode immortale animal ac divinum sit, plenum lnclitæ ex illa pnrissima mente rationis, sed quod et vina.

lgitur et «sieste corpus , quocl mundi anima futurum sibi
immortalitatis particeps fabricata est, ne unquam vivendo

deüciat, semper in matu est, et stars neseit; quia nec
ipsa sial anima, qua impellilur. Nam cum animæ, quæ
incorporea est, essentia sil in matu; primam autem omnium cœli corpus anima fabricata sit : sine dubio in corpus hoc primam ex incorporeis motus natura migravit :
cujus vis intégra et incorrupta non descrit, quod primam
cœpit movere. ldeo vero cœli molus ueœssario volubilis
est, quia cum semper moveri necesse slt , ultra autem locus nullus sit, quo se tendat neccssio , continuaüone per-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
à 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-

ne, LIVRE l. 5;
pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

met pas de saisir le plus léger changement dans

leur situation respective. .
Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-

tance immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

phiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit: a A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entrains

les vertus qui sont les attributs de la toute-puissance. Elle l’a nommé Jupiter; et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. u Il convient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

prouvent ces vers :
Musa, à Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Cm. XViil. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

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 matière par une invocation a Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de cedieu :

Voyons maintenant si nous parviendrons à
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

molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

de personnes instruites, ont regardé comme inn
croyable, comme contraire à la nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-

est au-dessous du ciel.

cordé au soleil ,a la lune, et aux cinq sphères dites

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes

Il nous reste à dire que, selon l’opinion de
quelques philosophes, toutesiles étoiles, a l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

mouvement que celui dans lequel elles sont en-

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoit bientôt de la: réalité de ce second mouvement, que

traînées avec le ciel ; et que, suivant quelques

l’entendement conçoit, et que même on peut

autres, dont le sentiment parait plus probable,

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient, disent ces

ceux qui le nient avec opinatreté, et qui se refusent à l’évidence, nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles a revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres ; ils n’ont aucun mouvement ap-

tes omnes , quæ illam primas omnipotentiam summitatis
sequuntur, sut ipse notai, ont ipse continent, ipsum denique Jovem veteres voeaverunt, et apud theologos Juppiter est mundi anima; bine illud est:
A!) love principium Hum, Jovls omnia plana;
quod de me) poetre alil mutuati sunt, qui de sideribus
locuturns, a cœlo, in que sont aidera , exordium sumendum esse decemens, ab love ineipiendum esse memoravit. Bine Juno et soror ejus, et couina vocatur. Est autem
Juno aer : et dicitur soror, quia lisdem semlnibus, quibus
«Blum, etiam ser est procreatus : conjux , quia ser subjectus est cœlo. His illud adjieiendum est, quod præter
duo lumina et stalles quinque , quæ appellantur vagæ,
reliques omnes, alii intima cœlo, nec nisi cum cœlo m0.
veri; alii, quorum assertio vero propior est, bas quoque
(liserant sue moto, præter quod cum cœli conversione

(cranter, accedere : sed propter immensltatem extimi
globi excedentia credibilem numerum accula in ana cas
cursus sui ambitione consumere ; et ideo nullum earum
motum ab hominc sentiri z cum non sulficiat humanæ vitæ

spatium, ad breve saltem punctum tam tarda: accessionis
deprehendendum. Bine Tullius, nullins sectœ inseius veteribus approbatur, simul atligit utramque sentcnliam ,

dicendo, in que surit imîæt illi, qui oolvuritur, stalle)

mm cursus rempilerai. Nain et intima dixit; et cursus
habere non tacon.
Car. xvm. stems errantes contrai-to, quam eœlum, moto

a

versarl.

None utmm illi septem globi, qui subjecti sont, contrarie , ut ait, quam eœlum vertitur, motu ferantur, argumentis ad verum ducentibus requlramus. Solem, ac
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter quod seeum trahit ab ortu in oceasum cœli diurna
conversio, ipsa sue motu in orientem ab occidente procen
dere’, non solum litterarum profauis, sed multis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a lido ac monstre simile judicatum est z sed apud pressius intuenles ils verum esse

constabit, ut non solum mente concipi, sed oculis quoque ipsis possit probari. Tamen ut nobis de hoc slt cum
perlinaciter negante tractatus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia, quæ vel contentio sibi
lingit detractans (idem, vei quæ ipse veritas suggerit, in
divisionis membra mittamus. lias erraticas cum luminlbus
duobus aut infixas cœlo, ut alia aidera, nullum sui mo-

tum nostris oculis indicare, sed fend mundanæ conter
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commun , et aussi par un mouvement propre; ou

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si doue ces étolles 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

bien ils suivent une direction opposée, d’occident

du Taureau dans les Gémeaux , dont la position

parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel, ou bien ils ont un mou-

vement
.
Dans ce dernierparticulier.
cas , ils se meuvent avec le
ciel , d’orient en occident, par un mouvement
en orient. Voila, je crois, les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa- a

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mè-

mes points du ciel, on les apercevrait constam-

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

ment à la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

des signes du zodiaque, en commençant par le

server toujours leur situation respective , et garder saus cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec

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

Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

mouvement contraire a celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

dont l’assemblage compose la petite et la grande

lune, si facile a suivre, vu la clarté de cette pla-

Ourse observent toujours entre elles une même

nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

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,

cet astre qu’elle vientde quitter, et près des lieux

où ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

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

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après , elle se lève à l’instant

bien en sens contraire? Des raisonnements sans

ou le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte

réplique , appuyés du rapport des yeux , vont

qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencant par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,
en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

sionis impetu, sut moveri sua quoque accessione, dicemus. Rursus, si moventur, sut cœli viam sequuntur ab
ortu in msum , et commuai , et sue moto mantes; aut
contrario recessu in orientem ah oceidentis parte versan-

vel disünctum videmus, et ab uno signe quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cam Arles exoritur, post ipsum
Taurus emergit : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem reliqua signa. Si istæ ergo in oecidentem ab
oriente procédèrent, non ab Ariete in Taurum, qui retro

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

tur. Præler hæe , ut opiner, nihil potest vei esse , vei fingi.
Nunc videamus, quid ex his poterit vemm probari. Si inlixæ essent , nunquam ab eadem statione discederent, sed
in iisdem locis semper, ut aliæ, viderentur. Ecce enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulatione disper-

cun des jours suivants nous la fait voir plus

locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol«

verentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in4Arietem recta et mundanæ volubilitati consona accessione
prodirent. Cam vero aprimo in siguum secundum, a se-

gunt, nec Hyadas, quæ vicinæ suai, deserunt, sut Orioms proximam regionem relinquunt. Septemtrionum quoque compago non solviiur. Anguis, qui inter cos labitur,

cundo ad tertium , et inde ad reliqua , quæ posteriora sunt ,
revolvantur; signa autem infixe cœlo ferantur: sine dubio
constat, lias stellas non cum unie, sed contra eœlum mo-

semel eircuml’usum non mutai amplexum. Hæ vcro modo

veri. floc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna,
postquam asole disœdens novais est, secundo fore die c
eirca occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper

in hac, mode in ilia cœli regione visuntur; et stops cum
in unnm locumduæ pluresve convenerint, et a loco tamen,
in que simul visæ sont, et a se postes separantur. Ex hoc
ces non esse cœlo infixes, oculis quoque approbantibus
constat. lgitur moventur: nec negare hoc quisquam poterit, quod visus affinant. Quærendum est ergo, utrum ah
ortu in occasuin, an in contrarium motu proprio revolvsnun. Sed.et hoc quærentibos nobis non solum manilestissima ratio, sed visus quoque ipse monstrabit. Considcremns enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

reliquit. Postquam ille demersus est, ipso cœli marginem
tcnet anteeedenti superococidens. Tertio die tardius ocedit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occase recedit, ut septimo die cires solis occasum in medio unie ipsa

videatur : post alios vero septem, cum ille mergit, haie
oritur : adeo media parte mensis dimidium miam , id est,
unnm hemisphœn’um, ab occasu in orientem recedendo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose a 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

ne, LIVRE I. 5,
lorsquel’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,

conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces

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-

deux astres se lever a peu de distance l’un de

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course

l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

dans le Taureau , la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout entier; a peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente

que celle de la lune (puisque le premier met a vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-

course. Pinçons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

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-

ces du Scorpion , se montrent dans la région 0p-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,

non loin du point où le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cortège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans

trograde dans le Taureau. Des ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce

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

a celui de soulever, parce que le signe qui lelsuit

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit a l’horizon aussi-

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

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare a

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’être dit du soleil et de la lune s’applique également

Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

s’exprime ainsi : q
metitur. Rnrsus post septem alios circa solis oceasnm latentis hemisphærii verticem tenet. Et hujus rei indicium
est, quod media noctis exoritur : postremo totidem diebus exemtis, solem denno comprehendit , et ,vicinus videlur orins amborum, quamdiu soli suceedens rursus movetur, et rursus recedens paulatim semper in orientem regrediendo relînqual. occasum. Sol quoque ipse non aliter,

quam ab occasu in orientera , movetur; et, licet tardius
recessum suum, quam luna, eonliciat (quippe qui tante
tempera siguum unnm emetiatur, quanto totum zodiacum
luna discurrit) , manifesta tamen et subjeeta oculis motus
sui præslat indicia. liane enim in Ariete esse ponamus t
quod quia æquinoctiale signum est, pares boras somni et
dici facit. ln hoc signe cum occidit, Libram, id est, Scorpii chelas Inox oriri videmus, et apparet Taurus vicinus
occasui. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,

non multo post sole mergente videmus. Sequenti mense
sol in signum posterius, id est, in Taurum recedit : et
ila lit , ut neque Vergiliæ, neque alla pars Tauri illo mense
videntur. siguum enim , quod cum sole oritur, et cum sole

(roidit, semper occulitur z adeo ut et vicina naira solis
Pmpînquitate celentur. Nain et Canis tune, quia vicinus

hum est , non videtur, teclus lucis propinquitate. Et hoc
Il: quod Vergilius ait i:

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as’Candidus auraiis aperit cum cornibus annum

Taurus , et adverso cedens Canis occidit astro.

Non enim volt inlelligi, Tauro oriente cum sole, mon inoccasum ferri Canem , qui proximus Tauro est; sed occidereeum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidents sole Libraadeo superior invenitur, ut tolus Scorpius ortns appareat :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in cos solem
migrasse significat. Post Geminos reœdit in Cancrum : et
tune, cum occidit, mon Libra in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus slgnis peractis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medielatem hemisphærii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , quæ se-

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
lnvenitur in Libra, quæ rursus æquat noctem dici :et,
dum in ipso signo occidit, inox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. ldeo autem occasum
mugis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videntur : et, dum ad hase,
quæ sole mergente videri soient, solem redire monstramus, sine dubio eum contrarie motu recedere, quam cœlurn movetur, ostendimus. Hæc autem, qua: de sole et
luna diximus , etiam quinque stellarum recessum assignant
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tres, d’obéir al’impulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premia

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans a faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de J upiter vient celle

en". XIX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des

De la nécessité où se trouve [alune d’emprunter sa lumière du soleil, en sorte qu’elle éclaire , mais n’échaulle

pas. De la raison pour laquelle on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre , mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favorables.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons a présent exposer en peu de

douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’éc

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, estassezéloignée 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 a 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,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. loi

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

A l’égard de la lune,qni occupe la région la plus

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sadistance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

per lecentre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de

venons de parler est telle, qu’elle effectueen vingthuit jours la même course que celles-ci n’accomplissent qu’en un an. L’antiquité a été parfaite-

dant. Cicéron a pour lui les calculs d’Archimède

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

distance qu’observent entre elles les trois pre.

Platon est celui des prêtres égyptiens, aqui nous

mières , et le grand éloignement où la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants , ne permettaient

la lune, c’est-a-dire au sixième rang en descen-

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

mais comme ilsont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

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

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée art-dessous de celle de Mer-

situation réciproque ne put être aussi facilement

naître.

cure, et celle-ci a anodessus d’elle l’orbite de Vé-

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-

sulfitaient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando ,
semper mondanœ volubilitati contraria récession versantur.

secundam , interjecti spatii tanta distantia est, ut Zodiaeî

Car. XIX. Quem Cicero, et quem Plato soli inter errantes
stellas assiguaverint ordinem :curluna lumen suum mutuetur a sole, cloque luceat. ut tamen non caleiaclat.: dehlnc, cur sol non absolute, sed tere medius inter planetas esse

dicatur. Unde sideribus nomina. et car stellarum errantlum alla adversæ noble sint, alla prosperæ.
Hi: assertis, de sphærarum ordine pauca diœnda sunt.
in quo dissentire a Platane Cicero videri potest : cum bic
solis spbæram quartaut de septem, id est, in medio locatam dicat; Plato aluna sursum secundam, hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ciceroni Archimedes et Chaldœorum ratio consentit. Plato
Ægyptios, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,
acculas est, qui ita solem inter lunam et Mercurium locatum volant, ut ratione tamen deprehenderint , et edixeriot, curanouuuilis sol supra Mercurium supraque Venerem esse credatur. Nain nec illi, qui ita æstimant, a
specie veri procul aberrant. Opinionem vero istius permutationis bujnsmodi ratio persuasit. A Saturni sphœra, quæ
est prima de septem , usqne ad sphæram Jovis a summo

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du soambitum superior maints suais, duodecim vero mais
subjecta œnficiat. liursus lantam a Jove sphæra Mania
recedit, ut eundem cursum biennio peragat. Venus autem
tanto est regione Maras inferior, ut et anuus satis sit ad
Zodiacum peragrandum. Jam vero ita Veneri proxima est

stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suum pari temporis spatio, id est, anno, plus minusve circumeant. lgitur et Cicero bos duos cursus comites solis voœvit , quia in spatio pari , longe a se nunquam
recedunt. Luna autem tantum ab his deorsum reeessit, ut,
quod illi aune, viginti octo diebus ipsa conficiat. ideo neque
de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque dis-

tinguit immensa distautia, neque de lune régime , que!
ab omnibus muilum recessit , inter veteres aliqua fait dis

sensio. Horum vero trium sibi proximorum , Veneris,
Mercurii , et Soiis ordinem viciais couinait; sed apud
alios. Nam Ægyptiorum sollertiam ratio non rugit: qua
talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mereurii
cirequ , ut inferior ambitur. illum quoque superior cireulus Vénerie ineludit : alque ita lit, ut ha: duæ stellæ,
cum per superiores circulorum suorum vertices cumul,
lntelligantur supra solem locatæ: cum vcro per inferiora
commeant circulorum, sol eis superior æstimetur. illis
ergo, qui sphæras earum sub sole dîxerunt, hoc visum
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brilie

ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméables a la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-

généralement.

La terre, en effet, est un composé des parties

Cependant lesentimeut des Égyptiens est plus

face. Il n’en estpas de mémo de la lune: elle

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, a la vérité, sur les confins de la région su-

des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des au-

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

tres ocrps célestes , comme elles le sont beaucoup

source dontii emprunte son éclat. Ce système sert

moins que celles dela terre, elles sont plus pro-

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

pres que ces dernières a recevoir et a renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous communiquent le feu dont se compose leur essence;

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-mémés. 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

tandis que la lune , qui se laisse pénétrer par ces
mémes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est a notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé a quelque

par elle-même, et où tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée, parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant à cet

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place, sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,

ualtre cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussice qui a engagé celuicci a dire que « le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; n mais nous avons

est ex illo stellarum cursu , qui nonnunquam, ut diximus,
videlur inferior : qui et vers notabliior est, quia lune liberius apparet. Nain cum superiora tenent, magis radiis
occuiuntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab omnibus parue hic ordo in usum receptus est : perspicacior tamen observatio méliorem ordinem depreheudit, quem
præter indsginem visas, haro quoque ratio commandai,
quod lunam, quæ luce propria caret, et de soie mutuatur,
necesse est fonti luminis sui esse subjectam. iræ: enim ratio facit lunam non habere lumen proprium", coteras omnes
sleilas lucere sue, quad illæ supra solem localæ in ipso
pnrissimo æthere sont, in quo omne, quidquid est, lux
naturaiis et sua est : quæ iota cum igue suc lia sphæræ

ter centrum ; mandante autem spbærœ terra ceutrum
est: ideo sols immobilis perseverat. liursus terra accepte

voisinage d’une région qui n’estpas lumineuse

solis incumbit , ut cœli zonæ , quæ procul a sole sunl , per-

solis lumine clarescit tantummodo, non relucet; loua
speculi instar, lumen, quo illustratur, cmitîit : quia ilia
aeris et aquæ, quæ per se concreta et densa sont, fæx hac

betur, et ideo extrema vastitate densala est, nec ultra superficiem quavis luce peuetmtur: bæc licet et ipsa finis est.
sed liquidissimæ lacis et iguls ætberei , ideo quamvis densius corpus sit , quam cetera cœlestia , ut multo tamen ter-

rcno purins, fit accepta: luci peuctrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittat, nullum tamen ad nos perlerentcm sen.
sum caloris , quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,

id est, de sole pervertit, naturam secum ignis, de quo

tous est : lunam quoque terram, sed ætheream , vocave-

nasoitur, devebit; cum vero in lunœ corpus infunditur et
inde resplendet,.solam refundit claritudinem , non calo
rem. Nain et speculum, cum splendorem de se vi oppositl
eminus iguis emittit, solem ignis similitudinem enrouleur
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Plato dederit,
vei ejus auctores, quosve Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vei quæ ratio persuasiouem hujus

runt. lmmobilis tamen, atterra, esse non potuit, quia
in spirant, quæ volvitur, nihil manet immobile præ-

diversitatisinduxerit, et cur dixerit Tullius, infimoquo
orbi lima radin son: decem convertilur, salis dictant

petuo frigore oppressæ sint, sicut infra ostendetur. Luna
vero, quia soin ipsa sub sole est, et caducorum jam regioui luce sua carenti proxima,luœm nisi desuper posito
sole, coi resplendet, habere non potuit; denique quia to-

tius mundi imo pars tem est;ætheris autem imo pars
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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

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

moyen du mot presque.
Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

plus de planète de Saturne que de planète de

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars ,ou de Jupiter; ces noms, et tant d’autres,

solaire juste au centre des sept autres, et pourquoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

cette manière de parler; le soleil peut occuper;

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

région, domine le soleil? n Il est aisé de justifier

numériquement parlant, le quatrième rang parmi

c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes, sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessns de lui, et trois au-dessent les sept sphères, la région de son mouve-

ploie ces expressions : a Le premier est appelé Saturne par les mortels , puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc.. n Quand il dit que l’astre de Jupiter

ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-

est propice et bienfaisant au genre humain, que

gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

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

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

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,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-

hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

termédiaire, emploie un an à. décrire son orbite:

événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

ainsi le mouvement périodique de Saturne est à
celui du soleil comme trente est a un , et celui du

soleil està celui de la lune comme douze est a

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
fait attribuer un caractère de malignité à des

un. On voit par là que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à J upi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et a Vénus cette réputation de bénignité que

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

leur ont donnée les professeurs de la science genéthliaqne, comme si la nature des êtres divins

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept
est. sed his hoc adjiciendum est, sur Cicero, cum quartum

de septem solem velit, quartus autem inter septem non
tare médius, sedamnimodo médius et sit, et habeatur,
non abrupte médium solem , sed l’ere medium dixerit his

verbis , deinde sabler mediam fare regionem sol obtinet. Sed non vaeat adjectio, qua liæc pronuntiatio tempe.
ratur; nant sol quarlum locum obtinens, mediam régionem

tenebit numero, spatio non tenebit. si inter ternos enim

summos et imos locatur , sine dubio medius est numero : sed tolius spatii, quod septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta, regio salis non invenitur in medio
gpalio Iocata; quia mugis a summo ipse, quam ah ipso
recessit ima postremitas : quod sine alla disceptationis ambage , compendiosa probahit asserlio. Saturni steila , quæ
comme est, zodiacum triginta suais peragrat; sol medius
anno une; luna ultima une mense non intégra. Tantum

ergo interest inter solem et Salumum, quantum inter
unnm et triginta; tantum inter lunam solemque, quantum inter duodecim et unnm. Ex his apparet, totius a
summo in imam spatii certam et media parte divisionem
colis regione non fieri. Sed quia hic de numero ioquebatur,
in quo vere , qui quartus, et medius est; ideo pronuntiavil
quidem médium, sed, propter latentem spatiorum divisionem , verbum , quo banc detiniüonem temperaret, adiccitj’ere. Nomndum , quod esse stellam Satumi, et alte-

ram Jovis, Martis aliam, non naturæ constitutio, sed hui

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

ln trouve dans le seul auteur que je sache avoir
traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait
mana persuasio est, quæ stems numerus et nominafecil.-Non cairn ait illam, quæ Satumia est, sed quam in

terris Saturniam nommant; et, illefulgor, qui dicitur lavis, et quem Marlium dicilis : adeo expressil in
singulis, nomina luce non esse inventa natnræ, sed hominum commenta, significationi distinctionis accommodats.

Quod vero fulgorem levis humano generi prosperum et
salutarem, contra , Manie rutilum et terribilem terris vocavit; aiterum tractum est ex stellarum colore, (nain fuir
get Jovis, rutilatMartis) allerum ex tractatu e0rnm, qui
de his stellis ad hominum vilain manare volant adversa ,
vei prospera. Nain plerumque de Marlis stella terribilia.
de Jovis salutaria evenire definiunt. Causam si quis torte
altius quærat, unde divinis malevolentia, ut stella maieiica esse dicatur, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-

timatur) aut sur notabilior benignitas Jovis et Veneris inter genetlnliacoshabeatul’, cum sit divinorum un:

natura; in médium proieram rationem, apud unnm
omnino, quod sciam , lectam : nain Ptolemœus in libris
tribus , quos de Harmonie composoit; patei’ecit causam,

quam breviter explicabo. Certi , inquit, sont numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi convenienter junguntur et
aptantur, fit jugabiiis competentia; nec quidquam potest
alteri, nisi per bos numerus, con renire. Sunt autem hi
cpitritus, hemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, quao
drupiaris. Qnœ hoc loco interim quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses a se lier et

delà que de ces deux planètes, réputées béni-

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raisondouble, triple et quadruple.

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables , 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

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons

qu’on ne puisse trouver au dernier degré de

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

rapports avec les deux flambeaux du monde,

une occasion favorable de faire connattre leurs

l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment, a 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

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

le plus d’influence sur notre existence; car , sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaire : nous devons donc a l’une et a l’autre

étoile le bienfait de la vie. Cepenth 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 cai-

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considérés quelquefois comme dispensateurs de la puissance 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 Jupiter
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;

culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

sur la position relative de ces deux derniers globes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con.

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

Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

est question, et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-

avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-

ment, soit en repos , nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol- ou par leur voix.

tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces

C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

vennuces de nombres existent toujours entre

rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nombres, et celle de Vénus et du soleil l’est seulesccipias vole. in sequentibus vero, cum de harmonia cœli

loquemur, quid sint hi numeri , quidve possinl, opportunius aperiemus; mode hoc nosse sut’tioiat, quia sine
his numeris huila colligatio , huila potest esse concordia.
Vitam vero nostram præcipue sol elluna moderantur; nam
cum sint caduoorum corp0rurn bæc duo propria, sentira

vei crescere z sitcom-indu id est, sentiendi Datura, de
soie; winch autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nos globositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-

ticio bæc nobis constat vita, qua fruiniur. Conversatio
tamen nostra, et proventus actuum, tain ad ipse duo lumina, quam ad quinque vagas stellas refertur; sed irarum
stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
fecimus mentionem, cum iuminibus bene jungit ac so-

ciat; alias nullus applicat numeri nexus ad lamina.

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune.

dant, quasi iuminibus vitæ nostræ auctoribus numero
rom ratione concordes. Saturni autem Martisqne steilæ
ita non habent cum iuminibus competentiam, ut tamen
aliqua vei extrema numerorum liuea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam. ldeo minus commodi vitæ humanæ existimantur, quasi cum vitæ aucloribus apta numerorum ratione non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vei claritatem bominibus præstare credantur, ad al-

tcrum debet perlinere tractatum; quis hic sufficit aperuisse rationem, cur alia terribilis, Ialia salutaris existimetur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur, Si
factum! naira) pronnntiat, nihil vi, vei potestate eorum
bominibus evenire; sed ca, quæ decreti neœssitas in singulos sancit, ita per horum septem transitum statione re-

cessuve moustrari, ut aves sen prætervolando , sen

Ergo Venerea et Jovialis stella per bos numerus lumini
utrique sociantur : sed Jovialis soli per omnes, lame vero
per plures, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures

stando, fulura permis , vel voce signifiant nescienlcs- Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris, ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significentar incom-

numeros aggragatur. Hinc, licet utraque benetica credatur,
Jovis tamen stella cum sole accommodatior est, et Venerea cum iuna z alque ideo vitæ nostrœ magie commo-

mode.
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"Curie. XX. Des dilférenls noms du soleil, et de sa grandeur.

qui signifie seul. Il est le modérateur des autres

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, de modérateur des autres flambeaux célestes , d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

titres sont l’expression vraie des attributs de cet

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle

astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant

est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

assujettir à des règles immuables et faciles à

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connattre les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond à celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. r Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue on plus courte,

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-

astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement

est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

vous dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clair à l’énoncé de Platon , et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur (les autres flambeaux célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’est

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

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

tendement divin.

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

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 à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

Car. 1X. De diversis nominibus solls, (loque ejusdem ma-

rum recursusque certa définitions spatii moderator. Nom
certa spatii detinitio est, ad quam cum unaquæque erraiica

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

gnllndlne. .

ln his autem lot nominibus, quæ de sole dicuntur, non

frustra, nec ad taudis pompam, lascivit oratio; sed res
verœ vocabulis exprimunlur. D’un: et princeps, ait, et

moderator luminum reliquorum , mens mundi et temperatio. Plato in Timæo, cum de octo sphæris loquerelur,

sic ait; Ut autem peripsos octo circuitus celeritatis et
tarditatis certa mensura et sit, et nescatnr; Deus in ambitu
supra terram secundo lumen accendit, quod nunc solem

vocamus. Vides, ut hæc detinitio vull, esse omnium
sphærarum lumen in sole. Sed Cicero scions, etiam acteras

stellas habere lumen suum, solumque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio carere; obscuritatern detinitionis
hujus liquidins absolvons, et ostendens, in soie maximum
lumen esse, non solum ait, dus; et princeps et modem»

ter luminum reiiqnorum (adeo et ceteras stellas scit
esse lumina) , sed hune ducem et principem’, quem Hers-

clitus tontem cœlestislucis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis maiestate præcedit : princeps, quia ita
emmet, ut propterea, qnod talle soins appareat , sol voestur : moderator reiiqnorum dicitur, quia ipse cursus co-

stella recedens a sole pervenerit , tanquam ultra probi:
beatnr acœdere, agi retro videlur; et rursus cum certam
partem recedendo contigerit, ad directi cursus consueta
revocatur. lta solis vis et potestas, motus reiiqnorum luminum constituta dimension moderator. Mens mundi ils
appellatnr, ut physicieum cor cœli vocavemnt. inde nimirum, quod omnia , quæ statuta ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctemqne, et migrantes inter utrnmque
prolixilatis brevitatisqnevices, et certis temporibus æquam
utriusque mensuram , dein verîs clementem teporem , lor
ridum Cancri ac Leonis æstum , mollitiem auctnmnalis
auræ , vim frigoris inter ulramque temperiem , omnia hœc
salis cursus et ratio dispensai. Jure ergo cor cœli dicitur,
per quem fluntomnia, quæ divins ratione fieri videmus. El
est hœc causa, propter quam jure cor cœli vocetnr, quod
naturaignis semper in molu perpetuoqneagitatu est. Solen.
autem ignis merci fontcm dictum esse retulimus; hoc est
ergo soi in œillère, quodin animali cor : cujus lsta natura

est, ne unquam cesset a moto; aut si brevis sil ejus quocunque ossu ab agitation cessatio , mox animal inlerimat;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. Ici finit ce que nous avions a dire sur

ne, LIVRE I. sa.
par des preuves isolées, et se suffisant à ellesmémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

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

sphères qu’ont arriverait à cette conclusion ,

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers

laire, sont privées de toute chaleur, et languissent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.
Il nous reste maintenant à parler de la grandeur 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

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,

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens 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 a la con.

naissance des dimensions de cet astre.
C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux à faire, emploient leurs

but des physiciens, dans toutes leurs recherches

loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître

dis-je, à ne pas regarder cette entreprise de l’an-

l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter

près Eratosthène, dans son traité des mesures ,
celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un.

celle du soleil ; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain , et qu’il parvint a découvrir. la

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyeu de celle de la terre,

éclipses de lune z c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

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

l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connattre , de manière a ce qu’on

que la question reste indécise ; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

liæc de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vero

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero ar.

et temperatio mundi dictus sil, ratio in aperto est. [la
enim non solum terrain, sed ipsum quoque cœlum, quod

vere mondas nestor, temperari a sole, oertissimum est,
ut extremitales ejus, quæ a via solis longissime recessemut, omni canant beneiicio calorie, et une frigoris perpeluitate torpescant; quod seqœnübns apertius explica-

bitnr. Bestat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædicatione , pausa et non prætereunda dicamns. Physici
hoc maxime consequi in omni ciron. magnitudinem solis

inquisitione voluerunt, quanto major esse posait, quam
lerræ; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : Mensura terras seplies et vicies multiplicaia, mensuram solis
etiiciet. Possidonius dicit, multo multoque sæpius multiplicatam solis spaüum eflicere : et uterqne lunaris derectus argumenlum pro seadvocat. [locum solem velum terra

majorem probare, lestimonio lunæ delicientis uluntur :
cum défectum lunœ œnantur aseerere, probationem de salis

magnitudine mutuantur : et sic eveuit, ut, dum utrumque de altéra adslruitur, neutrnm probabiliter adstruatur,
semper in medio vicissim octante mutuo testimonio. Quid

enim per rem adhuc probandam probetur? Sed mimi,

d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette
gnmento, nec in patrocinium sibi lunæ défeclum vacantes, quanta mensura sol terra major sit,proluare voluerunt,

ut tum demum per magnitudinem ejus orlenderent, cur
luna deliciat. floc autem nequaquam dubilabatnrnon posse

aliter deprehendi , nisi mensura et terne et salis inventa,
ut lieret ex collatione discretio. Et terrons quidem dimensio
oculis rationem juvanlibus de facili constabat ; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensuram cœli, per quod discurrit, inveniri non pesse videront. Ergo primum metiendum sibi cœlnm illud, id est, iter solis, constituerunt, ut
per id possent modum solis agnoscere. Sed quœso, si quis
unquam tem otiosus, tamque ab omni erit serin feriatus,
ut bien quoque in manas sumat, ne talera veterum promissionem, quasi insaniæ proximam , ant horrescat, ont
rideat. Elenimad rem, quæ natura lnoomprehensibilis vide-

betur, viam sibi feeit ingenium : et per hmm, qui cœli
modus sit, reperit. Ut autem liquere posait ratio commenti, prias regulsriter pauca dicenda sunt, ut sit rerum
sequentium adilus instructior. In omni orbe vel sphæra
medietas oentrum vocatnr z nihilque aliud est centrulny
nisi punctum, quo sphæræ ont arbis médium œrtissimb
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portion du cercle peut bien ne pas envasa 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 obtient la mesure d’une circonférence quelcon-

quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequiaété dit plushaut, que la circonférence égale trois fois le diamètre, plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre, qu’il s’agit de multiplier pour

que en multipliant par trois le diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteursles deux quantités 80,000 et60 ;el-

et en ajoutant a ce produit le septième de ce

les nousdonneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire.

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

la longueur de la circonférence. Nous pourrions

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

donneràces propositions la plus grande évidence,

donc que de doubler ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-

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

nant , rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons cependant devoir ajouter que l’ombre de la terre,

la longueur de la ligne circulaire parcourue par

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

cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous

l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

se meut annuellement ; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins exposer les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, yicompris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

deux mille stades: ainsi son diamètre est de

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

observations distinguitnr: item ducta liuea de quocunque ’

nis tenebras in terrain refondit. Prodcndum est igitur,

loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejusdem circuli summitate arbis partem aliquam dividat necesse est. Sed non omni mode medietas est orbis, quam
separat ista divisio. llla enim tantum liuea in partes requales orbem medium dividit, quæ a summo in summum ita
ducitur, ut neœsse sit, eam transire per centrum; et hæc

quanta dîametros terne sit, ut constet, quid possit sexagies multiplicata colligere: unde, his prælibatis, ad tractatum mensurarum , ques promisit, oratio revertatur. livi-

liuea , quæ orbem sic æqualiter dividit, diamétros nuncu-

patur. Item omnis diamètres cujuscunque orbis triplicata

cum adjectione septimæ partis suæ, mensuer facit circuli, quo orbis includitur: id est, si uncias septem teneat diametri longitude, et volis ex es nosse,quot uncias
orbis ipsius circulus teneat, triplicabis septem, et faciunt
vigintiunum : his adjicies septimam partem, hoc est, unnm;

et pronuntiabis in viginti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis extenditur. Hæc omnia geometricis evidentissimiâque rationibus

probare possemus , nisi et neminem de ipsis dubitare arbitraremnr, et œveremus justo prolixius volumen extendere. Sciendum et hocest, quod umbra terræ, quam sol
post occasum in inferiora hemispbærio currens sursum
cogrt emitti, ex qua super terrain fit obscuritas, quæ nox
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab sa mensura,
quam terras diamétros habet; et hac longitudine ad ipsum

cuculum, per quem sol currit, erecta, conclusione lumi-

denlissimis et indubitabilibus dimensionibus eonslitit ,
universæ terrœ ambitum, quæ quibuscunquc vel incolitur, vei inhabitabilis jacet, habere stadiorummillia ducenta
quinquaginla duo. Cum ergo tantum ambitus teneat, sine
dubio octoginta millia stadiorum, vel non multo amplius
diametros babel, secundum triplieationem cum septimæ
partis adjectione , quam superius de diamétro et circulo
regulariter diximus. Et quia ad efficiendam terrenæ umbra: Iongitudinem non ambitus terne, sed diamétri mensura multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum constat excresoere), sexagies multiplicandatihi erunt octoginta
millia, quæ terræ diametros habet; quæ l’aciunt quadra-

giesocties centons millia stadiornm esse a terra usqne ad
salis cursum, quo umbram tente diximus pertinere. Terra
autem in medio cœléstis circuli, per quem sol cnrrit, ut
centrum locata est. Ergo mensura terrenœ umbræ mediatatem diamètri cœlesti etiiciet : et si ab altéra quoque
parte terne par usqne ad dimidium circuli mensura tendatur, intégra circuli, per quem sol cnrrit, diametros invenitur. Duplicatis igitur illis quadragies octies oentenis
minibus, erit intégra diametros cœlestis circuli nonagies
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astre , on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

égale à la neuvième partie de l’intervalle compris

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, ou sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

style d’une semblable horloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

temps a s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil estla cent huitième partie de

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’a 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

la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc on cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité,ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle àl’horhon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

Iepoiotfrappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se. fit voir tout entier , cessa

d’écrits sur cette matière.

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

dès 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

Con. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne

marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

taxies centeuis millibos stadiorum : et inventa diamètres
facile mensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. Banc
enim summsm, quam diamètres facit, délies ter multiplicare, adjecta parte septime , ut sæpejam dictom est : et

ita inventes totius circuli, per quem sol confit, ambitum
stadiorom habere trecenties centena millia , et insuper
centum septuaginta millia. Bis dicos, quibus mensura,
quam terra: vei ambitus, vel diametros babel, sed et circuli modus, per quem sol currit , vei diametri ejus, ostenditur : nunc quam solis esse mensuram, vei quemad.
modum illi prudentissiml deprehenderint, indicemos. Nam
aient ex terrena ombra potuit circuli , per quem sol méat,

deprehendi magnitndo; ita per ipsum circolum mensura
solis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
ingénie. Æquinoctiali die ante salis ortum æquabiliter
locatum est saxeum vas in hemisphærii speciem cavala
ambitione curvatum, infra per lineas designsto duodecim
dici horarnm numero, ques stiti prominentis ombra cum
transitu solis prætereundo distinguit. floc est autem, ut

scimos, hujusmodi vaste silicium, ut tante tempera a

priore ejus extremitate ad alteram osque stili ombra percomt, quanta sol medietatem cœli ab ortu in occasum ,
unies scilicet hemisphærii conversions, metitur. [Nain totios cœli intégra conversio diem noctemque œncludit; et

ideo constat, quantum sol in circido suo, tantum in boc
vase nmbrsm meare. Butoigitnr æqusbiliter collocato cires
tempos solis ortui propinqoantis inhæsit diligent; observan-

tis oblotus: et cum ad primam solis radium. quem de se
emisit prima summitas orhis, émergeas ombraf, de stili
decidens sommitale, primam curvi labri eminentiam contigit; locus ipse, qui ombra: primitias excepit, notas impresstoncsignstus est ; observatomqne , auamdiu super ter-

nuons.

rem ita solis orbis integer appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videretor insidere, et Inox locus, ad
quem ombra tune in vase migraverat, annotatus est z habitaqoc dimensione inter ambes umbrarum notas , quæ in:
tegrum solis orbem, id est, diametrum , natæ de duabos
ejus summitatibos meüuntur; pars nous reparla est ejus
spatii, quod a summo vasis labre osque ad horæ primalineam continetur. Et ex hoc constitit, qood in corso solis
unam temporis œquinoctialis horamifaciat repetitus novice
orbis ejus aceessus. Et quia œnversio cœleslis liemisphæ-

rii, peractis horis duodecim, diem condit; novies autem
duodecim el’ticiunt centum octo : sine dubio solis diame-

tros centesima et octavo pars hemisphærii æqoinoctialis
est. Ergo æquinoctialis totius circuli ducentesima sexla de-

cima pars est. Ipsum autem circolum habere stadiorom
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginla
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus somma: ducentesimam sextamdecimam partem perfecte considerave.
ris, mensuram diametri salis invenies. Est autem pars ilia
fera in centum quadraginta millibus. Diametros igitur solis
centum quadraginta millium fere stadiorum esse dicenda
est : onde pæne duplex quam terræ diametros invenitm.
Constat autem geomelricæ rationis examine, cum de duobus orbibus altera diametros doplo alteram vinoit, illum
orbem , cujus diamètres dupla est ,’0rbe altero octies esse

majorem. Ergo ex his dieendom est, solem octies terra
essemajorem. lime de solis magnitudine breviter de mol.
lis exeerpta libavimos.

.-

Car. XXI. Qua ratione lnferiornm sphærarum stalle ln le
diaci signls meure dicantur, cumin ils non slnt : curqoe A
ex tilts alla brevlorl , aux: longlorl tcmpore zodiacl signa
e
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moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

des droites qui couperont tous les cercles jus-

sept sphères ayant un centre commun font leurs

qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-

révolutions a une grande distance de la voûte céleste, et dans des orbites bien éloignées les unes

tions égales, et que quand le soleil, ou la lune ,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc ditoon que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement a ce-

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer que ce corps se

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera

rants , ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve au-dessusde l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque, divisé en douze par.
tics, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

que le zodiaque , dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante à celle du zodiaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la figure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

pour toutes , ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-

termédiaires , ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du

Soient A, B, C, D , etc. , le cercle du ro- premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
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’alphabet; 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 ;
rrant : et quomodo circulas zodiacus in duodecim
partes dlvisus sit.
Sed qnoniam septem spliæras cœlo diximus esse subje-

cias, exteriore quaque ques interius eoulinet ambiante,
longeque et a cœlo omnes et a se singulæ recesserunt : nunc

quærendum est, cum zodiacus unus sit, et is constet cœlo sideribus infixis’, quemadmodum inferiorum sphærarum

stellæ in siguis zodiaci meare dicantur. Née longum est

invenire rationem, quæ in ipso vestibule excubat quæstîonis. Verum est enim, neque solem lnnamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaci Terri, ut eorum sideribns misceantur; sed in illo signe esse unaquæque perhibetur, quod habuerit supra verticem in ca, quæ illi si»
gno subjecia est, circuli sui regioue discurrens : quia singularum sphaerarum circules in duodecim paries , æque ut
zodiacum, ratio divisit , et. quæ in eam partem circuli sui
venen’t, quæ sub parte zodiaci est Aricti députais, in
ipsum Arielcm venisse conceditur: similisque observatio

in singulas partes migrantibus stellis tenelur. Et quia
raciner ad intellectum per oculos via est, id quod sermo
descripsit, visus assignat. Esto enim zodiacus circulus,
oui adscriplnm est A. intra hune septem alii orbes Iocen-

tur : et zodiacus ab). per ordinem affixis notis, quibus
adsoribentur littcræ sequontes, in partes duodecim divida-

lur : sitque spatium, quod inter A et B clauditnr, Arieti

Il suit de là que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation’réciproque. Celles qui
r 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;
deputatum; quod intra B et C, Tauro; quod inter C et
D, Geminis; Cancro,quod sequitur, et reliquis per ordinem cetera. Bis constitutis, jam de singulis zodiaci notis
et litteris singuiœ deorsum lineæ per omnes circulos ad
ultimum usqne ducantur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitus linearum. ln quocunque
igitur circula sen sol in illo, son luna, vei de vagis quæ.

conque diseur-rat, cum ad spatlum venerit, quod inter
lineas clauditur ab A et B, nous et litteris deiluentes, in
Ariete esse dicetur; quia illic constituta spatium Arietis
in zodiaco designatum saper vertiœm,sicut descripsimus,

habebit. similiter in quamcunque migraverit partent, in
signe, sub quo tuerit, esse dieetur.
Atque bæc ipsa désaiptio codera compendio nos doce-

bit, cnr eundem zodiacum, eademque signa, aliæ tempore longiorc, aliæ breviore percurrant. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, sicut maximas est ille, qui

primus est, et minimus, qui locum nitimnm teuet, iu
de mediis, qui summo propior est. inferioribus major,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribus habetur.
Et inter bas igitur septem spbæras gndum celeritasis sua
singulis ordo positionis adscripsit. ldeo stellæ, quæ per

spatia grandiora uiscurrunt, ambitum suum tempore
prolixiore confidunt; quæ per angusta , breviore. Constat
enim, nullum inter cas celerius céleris tardiusve procedere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tantam
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indifférence 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 répé-

titions.)
Saturne, dont l’orbite est la plus grande, em-
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gravissaient jusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux confins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche

l’orbite est la plus petite ,- termine sa course en

directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

ploie trente ans a la parcourir, et la lune, dont
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’est de même que le rapport qui se trouve

ciel; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle met ale décrire. Nous devons nous at-

tendre iciaux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’a l’évidence. En voyant ces caractè-

res du zodiaque sur la figure que nous avons donnée pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,

aussi, chacun pour la portion qui lui serait

ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

répondre à une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises à la posté-

placée; c’est elle qui va nous instruire des tentatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

rite.
On disposa donc deux vases de cuivre; l’un

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient

d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était intacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau,

osé entreprendre d’observer les astres et de mesurer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut a peine à l’horizon, qu’on dé-

sent dans l’espace, tandis que les autres étaient

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-

eis diversiiatem temporis sole spatiorum diversitas facit.
Nain, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sæpe

repeiantur, quad eadem signa Saturnus aunis triginta,
lune diebus viginti octo ambit et permeat, sols causa in

obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire parîter et redire, sed alias aliis ad eundem locum pervenire temporibus; rursus ex his alias accedere;
retro agi alias, viderique stare nonnunquam : postquam ,

quantitate est circulomm :quorum alter maximus’, alter
miniums. Ergo et ceterarum singulæ pro spatii sui modo

decreverunt in ipso circo constituere , et divisionibus au-

boucha l’orifice pour que l’eau’du vase supérieur

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

inquam, hæc inter eas agi viderunt, certas sibi partes

tempus mundi aut extendunt, sut contrahunt. floc loco
g diligens rerum discussor inveniet, quod requirat. Inspectis enim zodiaci nolis, ques monstrat in præsidium , iidei
sdvooata descriptio : Quis rem, inquiet, circi cœlestis
duodecim parles sut invenit, eut facit , maxime cum nulle
oculis subjiciantur exordia singularum? Haie igitur tem
accuseriez interrogationi historia ipse respondeat, factum
referens, quo a veteribus et tentata est tam diliicilis, et
efleets divisio. Ægyptiorum enim retro majores , quos
constat primes omnium cœlum scmtari et metiri ausos,
postquam perpetuæ apud se serenitatis obsequio curium
semper suspectu libero intuentes deprehenderunt, uni-

notare, ut certa essent locorum nomina, in quibus cas

versls vel stellis , vel sideribus infixis cœlo, cum sole soles
cœli partes passim ac sine caria enroris sui lege discurrere;

secuudæ, quamdiu eadem siella ad ortum rursus reverteret: quæ ubi apparere viz: cœpit, mox aqua’, quæ
influebat, amota est. Cum igitur observatœ siellæ itus ac

nunqoam denique ad septemtrionalem verticem deviare;
nunquam ad australis poll irna demergi ; sed intra unius

reditus integram significaret cœli conversionem, mensuram
sibi cœli in aquœde illo iluxu susceptœ quanlilale posuc-

et loua quinque stellas vagari 5 nec bas tamen per omnes

morari, vei de quibus exisse, ad quæve rursus esse venturas, et sibi invicem annuntiarent, ct ad posteros nosceoda transmitterent. Duobus igitur vasis œneis præparatis, quorum alteri l’undus cret in modum clepsydres
forains, illud, quod erat integrum , vacuum subjecerunt,
plene squœ altero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibet de infinis unnm clarissimam stellam lucide.
que notabilem orientem observaverunt. Quæ ubi primam
cœpit emergere, max munitione subducta permiserunt

subjecto vasi aquam superioris influera : iluxitque in
noctis ipsius et sequentis diei linem, sique in id mais

a.
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arrêté. La présence du même astre au même
point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-méme
une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

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-

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce œrcle. 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 ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

bordait l’horizon au moment ou le second vase

le vase qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe. l

même vase sur l’un des deux plus petits , et. l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-à-dire en

gal de celui-ci fut mis a côté de lui, et tenu tout

s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tran-

tes a cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de

ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient a l’occident, on se retrouva sur la ligne

la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de

ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

prêt
à le remplacer.
k qui
Ces préparatifs
terminés, nos astronomes,

l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant

sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A

rempli fut à l’instant suppléé par son égal en

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte

contenance, et mis a sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heurts Ajoutons que ces deux nuits ne

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut a une

de son arc, et les circonstances les plus remar-

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde Opé-

quables de son ascension , depuis le lieu où elle

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-

s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

trouvait à l’instant ou le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

phères.

le souvenir en fût durable. En conséquence ,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

runt. Hac ergo in partes æquas duodecim sub fida dimen-

gebat, cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi usqne ad locum, qui ad secundæ aquæ Enem oricha-

sione divisa, alia duo hujus capacitatis procurata sunt
rasa, ut singula ianlum singulas de illis duodecim partibus ferrent z totaque rursus’aqua in vas suum pristinum ,

foramine prius clauso , refusa est : et de duobus illis vasis

capacitatis minoris alterum subjecerunt plene, alternm
æ

comme l’une des douze sections du cercle décrit

’juxta expedltum paratumque posuerunt. His præparatis,
nocte alia in ilia jam cœli parte , per quam solem lunamque
et quinque vagas meare diuturna obœrvatione didiceranl,
quamque postea zodiacum vocavertmt, ascensurum obser-

vaverunt sidus, cui postes nomen Arietis indiderunt.
Hnjusincipiente ortu, statim subjecto vasi superpositæ
aqnœ limum dederunt : quod obi oompletum est, mox ce
sublato effusoque, alterum simile subjeœrunt, certis signis observatis, ac memoriter annotatis; item ejus loci
stella , quæ oriebatur, cum primum vas esset impletum ,
intelligentes, quod eo tempore, quo totius aqnœ duodecima pars fluxit, pars cœli duodecima conscendit. Ah illo
ergo loco, quo oriri incipiente aqua in primum vas cœpit

influere, usqne ad locum, qui oriebatur, cum idem primum vas impleretur, duodecimam pattern cœli, id est,
unnm signum , esse dixerunt. Item secundo vase implelo,
et mox rétracta illo, simlle qnod olim effusum paravennt, iterum subdiderunt, notato similiter loco, qui emer-

tur, secundum signum nolalum est. Atque ita vicissim
vasa mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi consummata jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est z sine dubio jam divisas, œrlisque sibi observationibus et indiciis annotalas
duodecim cœli partes tanisa compotes machinationis habuerunt. Quod non nocte ana, sed duabus, effectum est;
quia omne cœlum une nocte non volvilur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.
Nec tamen cœlum omne duarum sibi proximuum noclium

divisit inspectio :sed diversorum temporum nocturne dimensio utrumque hemisphærium paribns aquæ vicibus
annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluerunt: certaque singulis vocabula gratia significatio

nis adjecta sunt : et, quia signa Græco nomine me:
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocaverunt. flanc autem ralionem iidem illi cur Arietem ,
cum in sphæra nihil primum nihilqne poslremum sil. , primum tamen dici maluerint , prodiderunt. Aiunl, incipiente

die illo, qui primus omnium lnxit, id est, que in hune
fulgurera cœlum et cléments purgata sont, qui ideo mun-
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Nous avons vu plus haut que Saturne , domidu mot grec stem , qui signifie signe ou indice. cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;
Voici maintenant le motif qui, suivant ces cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
premiers observateurs du ciel, les a engagés à

prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,

assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première .ni dernière place.

précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui

1 Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et où tous les éléments, ser.

à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, précurseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-

tis 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-

précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

servé ici par les planètes , soitque 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 parPlaton à leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère , ce signe fut placépour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison a la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; au-di-ssus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
a l’instant où parut pour la première fois la lumière. n Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chacune des planètes. a A

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-

cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelquœ-unes des dernières

Cancer montait à l’horizon, portant le omissent
dela lune; il était immédiatement suivi du Lion,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord.

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique ,

Capricorne fermait la marche. i.

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua ausoleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seœnde distribution , inverse de la première,

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 étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé igno«

commença où celle-ci avait fini.

ter le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se

di natalis jure vocitatur, Arietcm in medio cœlo fuisse:

turnum crut, Pisces dicanlur; Aries Marti, qui [111200880-

et, quia médium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem 1

rat Jovem; Tannis Veneri, quem Mars sequebatur; Gepropterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi mini Mercurio, post quem Venus fuerat, depuiati sunt.
caput in exordio lucis apparaît. Subnectunt etiam causam ,
j Notaudum hoc loco, quod in genitura mundi vel ipse recur hæc ipsa duodecim signa assignata sint diversorum
rum providentia, vei vetustatis ingenium hune slellis
numinum potestati. Aiuut enim, in hac ipse genitura ordinem dédit, quem Plato assignavit spliæris earum, ut
mundi Ariele, ut diximus, médium cœlum tenente, hoesset lune prima, solsecundus, super hune Mercurius, Veram fuisse mundi nasoentis, Cancro gestante tune lunam.
nus qnarta, bine Mars, inde Juppiter, et Saturnus ullimus.
Post hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,

Libra cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagitiarium
Juppider obtinebat; in Capriœmo Satumus meabat. Sic

factum est, ut singtlli eorum signorum domini esse dicantur, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in
quibus tune fueraut, assignavit autiquitas, Cancrum lunæ, soli Leonem;quinqne vero stellis præter ilia signa,
quibus tune iniiærebaut, quinque reliqua sic adjecit vetuslas, ut in assignaudis a tine prioris ordinis ordo secundus inciperet. Superius enim diximus, in Capricorno Sac
tumum post omnes fuisse. Page seconda adjectio cum

primpm fecit, qui ultimns fuerat. ldeo Aquarius. qui
ammonium sequitur, Saturne datur, Jovi , qui ante Sa-

Sed sine hujus lameu rationis patrocinio , abnnde Platonicum ordinem prier ratio commendat. Ex his, qua.- de verbis Cicerouis proxime prælatis quærenda proposuimus,
que licuit brevitate, a summa sphæra, quæ aplanes dici-

tur, usqne ad lunam, quæ ultima diviuorum est, omnia
jam , ut opiner, absolvimus. Nam et cœlum. volVi 1 et CI"

ita volvatur, ostendimus; septemque sphæras contraria
motu ferri , ratio indubilata patel’ccit; et de ipso sphærav

rum ordine quid diversi senserint, vei quid inter cos
dissensionem fecerit; qnæve mugis sequenda sil sententie,

tractatus invenit. Nec hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas scia sine trahis radiis lune non luceat ; sed cl quæ

spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter scptem quartum locarunt , non tamen abrupte medium , sed
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trouve, non pas au centre , mais presque au centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifio

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

exagérées; de la, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis a celle du globe terrestre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminerçces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens

il faut entendre que les étoiles errantes parcourent le zodiaque , qui est si fort au-dessus d’elles,

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

reste, de s’étonner que l’ame- 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 sphè-

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

a été reconnu pour le premier des signes, et

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nous occuper.

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,

Un". xxu. Pourquoi la terre est immobile, et pour-

parce que la substance éthérée dont ils sont for-

quoi tous les corps gravilent vers elle par leur propre

més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, a commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

poids.

- Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde, elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

le mortel. Quant a ce que dit Cicéron, a qu’au-

mun. x»

dessous de la lune il n’y a plus rien que de

Il est des causes dans la nature qui, par leurs

mortel et de périssable, à l’exception des âmes

effets réciproques, sont si étroitement liées les

données a la race humaine par le bienfait des
dieux, r cela ne signifie pasque nos âmes soient

unes aux autres, qu’elles forment un tout indis.
soluble : alternativement génératrices et engen-

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’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fere médium dici coegerit , publicatum est. Quid significenl

quia recipit , etiam remittit. Proprium autem habere dico

numina, quibus ila vocatur, ut laudari tuntum putelur,
innotuit. Magnitudo quoque ejus, sed et «alcalis, per
quem discurrit, circuli , terræque pariler, quanta sil, vei

relur, si ei semper tenere licuisset. Sed quid mimm, si
auimus de hac regione non constat, cum nec corpori
fabricando sole suffoceril? nain quia terra, aqua, et ser

quemadmodum depreliensa , monstratum est, subjectarum

infralunam sunl, ex his solis corpus fieri non potuil , quad
idoneum esset ad vitam : sed opus fuit præsidio ignis aetherei, qui terrenis membris vilain et animum suslinendi
commodarel vigorem, qui vitalem calorem et faceret , et
ferret. Hæc et de acre dixisse nos satis sil. Restat, ut de
terra, quæ sphærarum nous, et mundi ultima est, dicta
uecessaria disseremus.

sphærarum stellæ quemdmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicanlur, vei quæ ratio diversarum facial
sen celerem sen lardum recursum : sed et ipse Zodiacns

in duodecim partes que ratione divisus, curque Aries
primas habeatur, et quæ signa in quorum numinum ditione sint, absolulum est. Sed omnia hæc , quæ de summo

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle estimmobile , parce qu’elle occupe la partie

ad lunam usqne perveniunl, sacra, incorrupta,divina
sont: quia in ipsis est ætlier semper idem, nec unquam
recipiens inæqualem varietalis æslum. Infra lunam et aer
et natura permutatiouis pariter incipiunt :et sicut ætheris
et aeris, ita diviuomm et caducorum luua confinium esl.

Car. XXll. Terra qua de causa immobilis sil, et omnia in
eam suc nulu ieranlur pondéra.

aussi pulentur : sed sicut solem in terris esse dicere soles
mus, cujus radius advenil et reœdit, ita animorum origo

n Nam ea quæ est media et noua tellus, n inquit , a ne«c que movetur, et intima est, in eam ferunlnr omnia nulu
a suc pondéra. n lllæ vere insolubiles causse suai, quæ
mutule invicem nexibus vinciuntur, et , dum allers alleram facit, ita vicissim de se nascuntur, ut nunquam a naturalis societalis amplexibus separenlur. Talia surit vincula,

oœlestis est , sed lège temporalis hospitalitatis hie exsulat.
lime ergo réglo divinum nihil habet ipse, sed recipit; et,

quibus terram natura constrinxit. Nam ideo in eam feruntur omnia , quia ul media non movelur : ideo autem

Quod autem ait, nihil infra lunam esse dlvinum ,
præter animes munere Deorum hominum generi dates, non in accipiendum est, animes hic esse, ut hic
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vait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de. fer de la nécessité a formé un ensemble

l indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos , parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est a cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies quiitombent sur la terre

Dans l’origine des choses, les parties de la matière les plus pures-et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air- La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
(Je sédiment des autres éléments resta au bas de

contestable que le liquide doit s’échapper de toutes parts (j’en excepte la zone torride) , et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

ter vers la terre, seul point. de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quis intima est :nec poterat intima non

est, terræ nomen accepit. liane spissus ser, et terrcno frigori propior, quam salis calori , stupore spiraminis densio-

la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-

esse, in quam omnia feruntur. Horum singula , quæ inscparabililer involuta rerum in se nécessitas vinxit, tracta-

tus expediat. Non movetur, ait. Est enim centron. in
sphæra autem solum centron diximus non moveri , quia
net-esse est, ut circa aliquid immobile sphæra moreatur.
Adjecit, infima est. Reste hoc quoque. Nain quod œntron
est, médium est. In sphœra.vero hoc solum constat esse

imam, quad médium est : et si terra ima est, sequitur,
ut vera dictnm sit, in eam terri omnia. Scmper enim natura pondéra in imum déducit. Nam et in ipso monda,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua [acta sunt omnia, purissimum ac liquidissimum
fuit, id tenait summitatem, et æther vocatus est. Pars
ilia , cui miner puritas, et inerat aliquid levis pouderis,
ser exstiüt, et in secundo delapsus est : post hæc, quod
adhuc quidem liquidum’, sed jam usqne ad tactus clien-

sam corpulenium cret, in aquœ iluxum coagulaturn est.
Jam 7ere, quod de omni silvestri tumultu vastum , impenetrabiie, densatum, ex defæcatis abrasum resedit elementin, liæsit in imo : quod demersum est stringente perpetno gelu, quod éliminatum in ultimam mundi partem,
longinqnitas solis coacervavit. Quod ergo ils eoncretum

ris undique versnm fulcit et continet: nec in recessum
sut acoessum moveri eam patitur vel vis circumvallantis

et ex omni parte vigore simili librantis sum, vei ipsa
sphæralis extremitas; quæ, si paululum a media deviaverit, fit cuicunque vertici proprior, et imam relinquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipse sols pars a quovis spinerze vertice pari spatio recedit. lu liane igitur, quæ et ima

est, et quasi media , et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est z quia et ipso in hune le
cum, quasi pondus, relapsa est. Argumento sunt cum alis

innumera, tum præcipue imbres, qui in terram ex omni
aeris parle labuntur. Nec enim in banc solum, quam habitamus, superficiem décidant: sed et in lutera, quibus
in terra globositas sphæralis eificitur, et in partem alteram, quæ ad nos habetur inferior, idem imbrium cagna
est. Nom si ser terreni frigoris exlialatione densalus in nubem eogitur, et ita abrumpit in imbres; ser autem universam terrain circumrusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris , præter ustam calore perpetuo, liquor pluvialis émanait, qui undique in terram, quæ unica est sedcs
poudarum , déliait. Quod qui respuit, superest, ut esti-
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la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur

LIVBE il.

la portion de la surface terrestre que nous babitons; car le ciel est à une distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur quiles sépare est la même pour ceux

CHAP. 1. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères , et des moyens employés par Pythagore pour

connattre les rapports des sans de cette harmonie. Des

qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou

valeurs numériques propres aux consonnances musica-

nous sommes, soit de telle autre région boréale

les, et du nombre de ces consonnances.

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui, relativement à nous, ne suivent pas

que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. - Qu’entends-je , disoje, et quels sans puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il, l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

Soit A, B, C, D, la terre , soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

terre, nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G, L se dirigeraientsur les couches d’air sus

du mouvement des sphères, et dant les tous aigus, mêlés aux tons graves , produisent réguliè-

rement des accords variés; car de si grands

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sans aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait où. Ilfaudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. Il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la

sent à l’une des extrémités, les sans graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier 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; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au

question des antipodes. Mais nous avons épuisé

point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra banc unam superficiem , quam incolimus , quidquid nivium , imbriumve , vel grandinum cadit , hoc totum

mentarii volumen disputationem sequentium reservemus.

in cœlum de aéré delluere. Cœlum enim ab omni parte

terrœ æquabililer distat; et ut a nostra habitatione, ita
et a lateribus, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pali altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in terrera; imbres, qui extra laiera terræ dénuant, non in terram, sedin cœlum caderent: quad
vilitatem joci scurrilis excedit. Esto enim terne sphæra,

cui adscripta sont A , B, C, D. cires banc sit aeris arbis,
oui adscripta sunt E, F, G, L, M, et utrumque orbem , id
est, terra: et aeris , dividat liuea ducts ab E , usqne ad L,
crit superior ista, quam possidemus, et ilia sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium parlera terra susciperet ab A , usqne ad C; laiera
vera aeris , id est, ab F, usqne ad E , et a G, usqne ad L ,
humorem suum in aerem cœlumque dejicerent : de interiore autem cœli lieinisphærio pluvia in exteriora et ideo
natures incognita dcilueret, sicut ostendit subjecta descriptio. Sed hoc vel .rcfellere dedignatur sermo sobrius :
quad sic absurdum est, ut sine argumentorum patrocinio
subruatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstratnm sit, in terram terri omnia nutu sua pondéra. Isla autem, quæ de hoc dicta sunt , opitulantur nabis et ad illius
loci disputationem, quæ, antipodas esse, commémorai.
Sed hic inliibîta continuations tractatus, ad secundi com-

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

LIBER Il.
CAP. I. Concentum quendam elficl matu cœlesiium co

rum, et quomodo ratio ejus concentus a Pythagora ait

deprehensa : tum qui numeri apti sint consonanüis musicis, quotque consonanliæ sint.

Superiore commentario, Eustathi, luce mihi carier dilcctiarque iili, usqne ad stelliferæ spbæræ cursum, et
subjeclarum septem, sermo processerat; nunc jam de mu.
sica earum modulatione disputetur. a Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures meas tantus et tain dulcis
n sanas? Hic est, inquit, ille, qui inlervallis disjunctus
a imparibns, sed tamen pro rata parte ratione distinctis,
u impulsu et matu ipsorum orbium eflicitur, et acuta cum
a graviblls temperans , varias æquabiliter concentus efficit;
a nec enim silentio lanti motus incitari possunt : et natura
n fert, ut extrema ex altéra parie graviter, ex allers autem
n arole sonent. Quam ab causam summus ille cœli stelli-

u fer cursus, cujus conversio est concitatior, acule exci« tala movelur sono; gravissimo autem hic lunaris sique
n infimus. Nain terra noua immobilis manens , ima soda
u semper hæret, complexa mundi médium locum. llli aun tem acta cursus, in quibus eadem vis est duomm, sep-
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mire 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. v

et obligée, d’après l’invariahle régularité du

De ce que nous avons fait connattre l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles,

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sons produits par l’impulsion deces puissan-

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave à l’aigu était si bien observée , que chacun des deux tons revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une

commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
émit pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues

trait ne lui avaient encore rien appris, quand

le nerf auditif a des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Salsissant une occasion qui
lui semblait propre a confirmer sa théorie par le
sens de l’ouie et par celui du toucher, il entre

confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

dans l’atelier, suit attentivement tous les procédés del’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sans était
l’effet de la différence des forces individuelles,

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et

il veut que les forgerons fassent un échange de

sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sans

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes

produit des sons harmonieux, puisque le son est

ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

rude et discordant. Si la percussion a lieu suivant un rhythme déterminé , la résonnance donne

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement , et non d’après un mode régulier, un bruit

le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.

rent des premiers , soit en plus, soit en moins :
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

n tem efficiunt distinctos intervallis sonos: qui numerus
a rerum omnium fere nodus est, quad docti homines nerq vis imitati atque cantibus, aperuerunt sibi reditum in
a hune locum. n Exposito sphœrarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjectæ in contrarinm cœlo fe-

tit, ipsa cuscute natura, ut in sonum desinat duorum

non recedit; sed quæ esset ilia ratio, vei quibus observanda modis, non facile deprehendebat : cumque cum
frustra tantes tamque arcanæ rei diuturna inquisitio fatigaret , fors obtulit, qnod cogitatio alta non reperit. Cura
enim casu præteriret in publico fabros, ignithm ferrum
ictibus mollientes, in sures ejus malleorum soni certo sibi
respondentes ordine repente œciderunt : in quibus ita
gravitati acumina consonabant , ut utrumque ad audientis
sensum me: dimensione remearet, et ex rariis impulsibus unnm sibi consensus nasceretnr. Hinc occasionem

corporum violenta collisio. Sed is sonus, qui ex qualicun.
que aeris ictu naseilur, aut dulce quiddam in sures et mu-

sibi oblatam rains deprehendendi oculis et manibus , quod
olim cogitations quærebat. fabros adit , et imminens operl

sicum defert, aut ineptum et asperum sonat. Nom, si

curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum

ictum observationumerorum’certa moderetur, compositum

lacertis conficiebantur. Quos cum ferienlium viribus adscribendos pntaret, jubet, ut inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversitas ab bominibus recco

rnntur; consequens est, ut, qualem sonum tantarum

molium impulsus efficiat, hic requîratnr. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonum aussi necesse est : quia percussus ser, ipso interventu ictus , vim de se fragorls emit-

sibique conscntieus modulamen editur. At, cum increpat
tumultuaria et nullis modis gubernata collisio, fragor turbidus et inconditus olfendit anditnm. In cœlo autem constat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
universa illic divinis legibus et statu ratione pmcedere.
Ex his inexpugnahill ratiocinations colleclum est, musi-

deus malléolos sequebatur. Tune omnem curam ad [tonlICI’l

eorum exsminanda vertit: cumque sibi diversitatem ponderis, quod hahebatur in singulis, annotasset; aliis ponderibus, in majus minusve excedenlibus, fieri malleosim-

cos sonos de sphærarum cœlestium conversione procédera ;

peravit, quorum ictibus soni nequaquam Pl’Îm’lbus Simi-

quia et sonum ex motu fieri necesse est, et ratio , quæ clic
vinis inest, fit sono causa modulaminis. Hoc Pythagoras
Prîmus omnium Graiæ gentis hominnm mente œnrepit:

les, nec ils sibi consonantes, exaudiebantur. Tune animadverlit, concordiam vocis loge pouderum provenirc;

et intellexit quidem, compositum quiddam de sphæris
sonne propter neœssitatcm rationis, quæ a cœlestihus

collectisque omnibus numeris, quibus consentions sibi div
versitas ponderum continebatnr, ex malleis ad [ides vertit
examen; et intestins ovium , vei boum nervas tam Var"!
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers ,

de trois à deux. C’est de ce rapport que naît la
consonnance appelée diapentès.

et ne donnaient que des accords imparfaits.
Pythagore en conclut que les consonnances parfaites 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.
ll tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des

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’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une a l’autre comme trois

divers marteaux; l’accord de ces sans répondit

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentès.

à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations , et offrit de plus cette douceur qui

La raison quadruple a lieu lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois

aussi belle découverte, il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

d’après eux, les différents degrés de grosseur,

quatre est a un; cette raison donne le double
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de manière a ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

primé à l’une d’elles pût se communiquer à telle

fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
a huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

autre éloignée de la première , mais en rapport
Cependant , de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sans , il n’y en a qu’un très-

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 consonnance avec elle.

petit nombre qui servent a former des accords.

de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y a

A cet égard, ils se réduisent a six, qui sont i

pas plus de demi-tous que de demi-voyelles.

l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

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 à trois; il donne la conson-

deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos’ancétres, est au ton comme 243 est a 256 ; c’é-

tait le diésis des premiers pythagoriciens. Maintenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme

nance
nommée diatessaron. .
L’hémiole a le même rapport que deux quan
tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison

limma.
tuor ad duo : ct ex hoc duplari nascitur symphonie, cui

ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse didicerat : talisque ex his concentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecta
dulcedine, quam natura fidium sonore præstabat. Hic Pythagoras tanti secreti compas, deprehendit numéros, ex
quibus sont sibi oonsoni nascerentur :adeo ut fidibus sub
hac numerorum observatioue compositis, certæ œrtis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum coucordia
tendemtur; ut une impulsa plectre, alia licet longe posita , sed numeris conveniens , simul sonaret. Ex omni autem innumera varietate numerorum panai et numerabiles

nomen est ôta: «un». Triplex-i5 autem , cum de duobus

numeris minor ter in majore numerum; ut suut tria ad
unum : et ex hoc numero symphonie procedil, quæ dicitur
ôtât and»: mi ôtât névre. Quadruplus est, cum de duobus

numeris minor quater in majore numeratur; ut suai quituor ad unum : qui numerus facit symphouiam , quam dicunt Bic ôtà arum. Epogdous est numerus, qui inti-a se
habet minorem et insuper ejus octavam parlem , ut novem

ad octo, quia in novem et octo sunt, et insuper octave
pars earum, id est, unnm. Hic numerus sonum pari,
quem tonon musici vocaverunt. Sonum vero tono minorem veteres quidem semilonium vocitare voluerunt. Sed
non lta accipieudum est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec semivocalem in litteris pro medietate vocalis accipi.
mus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi raqua

inventi sunt , qui sibi ad efficiendum mnsicam convenirent.

Sunt aciem hi scx omnes, epitritus,liemiolius, duplaris,
triplarii, quadruplas et epogdous. Et est epitritus, cum
de duobus numeris major habet totum minorem, et insuper ejus tertiam partem; ut sunt quatuor ad tria. Nain q
in quatuor saut tria , et tertia pars trium , id est, unnm :
et is numerus vocatur epitritus: deque eo naseilur sym-

i

i

phonie, quæ appellatur se recadpœv. Hemiolius est, cum
de duobus numeris major habet totnm minorem, et insu-

per ejus medietatem; ut sunt tria ad duo : nem in tribus
saut duo, et media pars earum, id est, unnm; et ex hoc
numéro, qui liemiolius dicitur, nescitur symphonia , quæ
appellatur ôta: RÊVE. Duplaris numerus est, cum de duobus numeris minor bis in majore numératur ; ut surit qua-

i

l

i

i

non poterit. Cam enim ex noveuario numero constet,
novem autem nunquam æqualiter dividantur; tonus in
dues dividi medietates recusat. Sed semilonium rosaierunt sonum tono minorem z quem [am parvo distale a
tono deprehensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est, ducenta quadraginta tria , et ducenta quinquaginta sex. Hoc semitonium Pythagorici quidem veteres diesin nominabant : sed sequens usas sonum semith
nie minorera diesin constituit nominandum. Plato semi-

COMMENTAIRE, stc., LIVRE n.
Il y a donc cinq consonnances musicales , savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-

lange de ces mêmes quantités. Le développement de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est a ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme , et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-

et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire

este va bien au-delà de cette portée , puisqu’elle
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relatives a la partie théorique de la musique;
n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au--

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

tre de quelques propositions qui serviront a les

ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-

geur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de

cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

éclaircir.

Tout solide a trois dimensions, longueur , lar-

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est ne du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les.

au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons a la rai-

sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason, qui renfermedouze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

ties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent.

Crue. Il. Dans quelle proportion, suivant Platon, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’orne du
monde. De cette organisation de l’ome universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-

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’à-la
première, vous aurez une quantité mathémati-

que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doublez ces

créations profondes de son divin génie, Platon
se fut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons de parler, il admit en principe , dans son
Timée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

deur; cescra un solide terminé parhuit angles. Tel
est le de a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

tonium limma vocitavit. Sunt igitur symphonies quinque ,

rimant nos ad verborum Ciceronis, quæ circa diseiplinam

id est, ôtà recdpwv, ôtât ném, 515L naoôv, ôtât nanan
and ôta RÊVE , ml en ôtât «nov. sed hic numerus sympho-

quad in patrocinium alterius expositionis adhibetur, ipsum

niarum ad musicam pertinet, quam vei ilatus humauus
intendere, vel capere potest humanus auditus. Ultra autem se tendit harmonie cœlestis accessio, id est, usqne
ad quater 6rd nacôv ml ôtât m’y-n. None interim de his,

ques nominavimus, disseremus. Symphonia diatessaron
constat de duobus tonis et sanitonio; ut minutias, quæ
in additamento saut , relinquamus, ne difficultatem crée-

mus : et lit ex epitrito. Dispente constat ex tribus tonis et
hemitonio; et lit de hemiolio. Diapason constat de sex to
ms ; et fit de duplari. Verum 64?: «and»: m1616: «(ne con-

stat ex novem tonis et bemitonio ; et fit de tripiari numem.

Dis autem diapason commet touas duodecim; et lit ex
quadrupla.

.-.
Car. il. Plato quem in modum animum mundi ex numeris
fabricatam esse docuerit; et quad hlnc etiam probari posait, concentum quendam esse «muilum corporum.
.Hinc Plato , postquam et Pythagoricæ suœessione doc.

trime, et ingenii proprii divins profunditate cognovit ,
nullam esse passe sine his numerisjugabilem compétentram , in Timæo sua mundi animam par istornm numerorum contestionem ineffabili providentia Dei fabricataris
lasbtuit. Cujus sensus, si huic operifuerit appositus, plu-

musicae videntur obscura, intellectum juvabit. Sed ne,
per se difficile credatur; pauca nabis præmittenda sont
quæ simul utriusque intelligentiam fadant lucidiorem.I
0mne solidum corpus trina dimensione distenditur : habet
enim longitudincm, latitudiaem , profunditatcm; nec potest inveniriln quolibet corpore quarta dimensio z sed his
tribus omne corpus solidumjconlinetur. Geometræ tamen
alla sibi corpora proponunt, quæ appellant mailiematica ,
cogitationi tantum subjicienda,*non sensni. Dicuut enim,
punctum corpus esse individuum ,in quo neque longitude,
nequelatitudo, neque altitude deprcliendatur : quippe quad
in nulles partes dividi possit.Hoc protraclum ellicit lineam,

id est, corpus nains dimensionis. Longom est enim sine
lato , sine allo; et duobus punctis ex utraque parte solum
longitudinem terminantibus continetur. liane lineam si geminaveris , alterum matlicmaticum corpus efficies, quod
duablls dimensionibus œstimatur, longe latoque; sed alto

caret (et hoc est, quad apud lilas superficies recalai-i
punctis autem quatuor continetur, id est, per singulaa
lineas biais. Si vera iræ duæ lineæ fuerint duplicatæ, ut
subjeclis duabus duæ superponantur, adjicietur profundilas ; et bine solidum corpus eflicietur, quad sine dubio
octo angulis oontinebitur: quad videmus in tesson, qua:
græco nominé cubas vocatur. His geametricis rationibus
applicatur natura numerorum. Et pavai; punctum putatur,
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La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de méme la monade n’est pas un nombre , mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-même , donne le nombre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nombre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
’ se compose, comme nous l’avons dit, de deux li-

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois parjui-méme, a pour générateur le

premier des nombres pairs.
Il suit de la que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six autres 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 Timée
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’autreirn-

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

gnes surmontées de deux autres ligues , et termi-

participe de la corporéité. mais qu’elle a toute

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

la consistance nécessaire pour pénétrer de sa

ils qu’il suffit de doubler le double deux pour

substance l’universalité des êtres et la masse en-

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,

tière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : a: Dieu prit d’abord une première

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 à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
ifs.
paEn triplant trois , on obtient neuf; ce dernier
nombre correspond a deux lignes réunies, et li-

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 première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et àformer avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. a

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,

ces expressions de Platon : La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;

a pour générateur le premierdes nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

quia sicut punctum corpus non est, sedex se facit corpora ,

bis, quiest octonarius , soliditatem creavit. Ergo ad efficiendum utrobique solidum corpus menas necessaria est,
et sex alü numeri , id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari autem , tria , no-

in monas numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Prîmus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de puncto sub gemma puncti terminatione prod uctæ.
Hic numerus , duo, gemiuatus de se efficit quatuor, ad si-

militudinem mathematici corporis, quod sub quatuor
punctis longo iatoque distenditur. Quaternarius quoque
ipse geminatus octo efficit; qui numerus solidum corpus
imitatur : sicut duas lineas dixü’nus, duabus superpositas,

octo angulorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, quod apud gecmetras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
usqne ad octo, soliditas est corporis. [deo inter principia
huic numero plenitudinem deputavil. Nunc oportet ex impari quoque numero, quemadmodum idem elliciatur, inspioere. Et quia tain paris, quam imparis numerimonas origo
est, tamarins numerus prima linea esse credatur. Hic triplicatas novenarium numerum facit : qui et ipse quasi de
duabus liueis longum lutumque corpus etficit; sicut qua-

ternarius secundum de paribus eflicit: item novenarius
triplicatus tertiam dimensionem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginli septem , quæ sunt ter terna ter,
solidum corpus eifieitur: sicul in uumero pari bis bina

vem , viginli septem. Timæns igitur Platonis in fabricanda

mundi anima, consilium divinitatis enuntians, ait, illam
per bos numeros fuisse oontextam, qui et a pari et ab impari cuburn , id est, perfectionem soliditatis emciunt : non
quia aliquid significaret illam habere eorporeum; sed ut
posset universitatem animaudo penetrare, et mundi solidum corpus implere, per numeros soliditatis efl’rcla esl.

Nunc ad ipse Platonis verba veniamns. Nom cum de Deo,

animum mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni firmamento partem tulit. Hinc sumsit duplam partem
prioris, tertiam vero secundæ hemioliam, sed primœ triplarn , et quartam duplaln secundæ, quintam tartina triplam, sextam primæ octuplam, et septimam vicies seplies
a prima multiplicatam. Post hæc spatia , quæ inter duplos
et triples numeros hiabant, insertis partibusadimplebat ; ut
bina: medietates singula spatia colligerent. Ex quibus vineulis hemiolii, et epitriti, et epogdoi nascebantur. Hæc Platonis verba ita a nonnullis excepta sunt , ut primam pariera
monade crederent; secundam , quam dixi duplam priori;

COMMENTAIRE, ne, LIVRE Il.
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 sixième est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
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qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

1

elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu ,comme vient de nous le dire Platon , com-

sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que cesquantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des

méme. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

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, troisième pair, que suit vingt-sept , troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

Cicéron : a 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,

tous les étres , et en même temps ces quantités de-

mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l’impulsion et du mouvement des sphères. a
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la fOrce de vaincre toutes les résistan-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles,telles que des hémioles , des épitrites ,des,

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 à 1 donncie diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , c’est-adire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de le à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de A a 1 , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , 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-

moniques, ne peut donner, en- vertu de son

position de l’âme du monde, et si nous n’eusslons

mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

fait connattre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

dualem numerum esse confidcrent; lerliam, temarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad uuum triplus ; et
quartam , quatuor, qui ad secundum, id est, ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,

nia disdiapason nascitur.Ergo mundi anima, quæ ad mo-

tum hoc, quod videmus, universitatis corpus impellit,

fait : quæ faciunt, ut diximus, augmentum tertium im-

contexte numeris musicam de se creantibus concinenliam,
necesse estut sonos musicos de mntu , quem proprio impulsa præstat, eiticiat; quorum originem in fabrica suæ
contextionis invenit. Ait enim Plato, ut supra retulimus,
auctorem animæ Deum , post numerorum inter se impa-

parisînumeri. Altemis sallîbus enim, ut animadvertere

rium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et

facile est, processit ilia contextio : ut post monadem,

limmate hiantia intervalle suppliasse. ldeo doctissime Tullius in verbis suis ostendit Platonici dogmalis profundita-

ad tria triplus est; sextam autem octonarium , quiprimum
octies rontinet. At vera pars septima in viginti et septem

quæ et par, et impar est, primas par numerus poneretur,
id est, duo; deinde sequeretur primus impur, id est, tria;
quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
secundus impar, id est, novem; sextn loco tertius par, id

est, octo; septimo loco tertius impar, id est, viginli et
septem : ut, quia imper numems mas habetur, et par
femina", ex pari et impari, id est, ex mari et femina nasceretnr, qua: erat universa parilura, et ad utriusque soliditatem usqne procederet, quasi solidum omne penetratara. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli
continent jugaliilem competentiam’, quia omne mundo
lpsa erat jugabilem præstatura concordiam. Nain duo ad
ilhum dupla surit; de duplo autem diapason symphoniam
"spi, jam diximus. Trie vero ad duo hemiolium numerum
fluant: lune oritur dispente. Quatuor ad tria epitritus numerus est : ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
ad unum in quadrupli ratione ceusentur; ex quo sympho-

tem. a Quis bic,inquam, quis est, qui complet cures
a mecs tantus et tam dulcis souris? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjunctus imparibus , sed tamen pro rata
a parte ratione dislinctis,impulsu et motuipsorum orbium

a etficitur. n Vides, ut intervalla commemorat, et hase
inter se lmparia esse testatur; nec diffitetur rata ratione
distincts : quia secundum Timæum Platonis imparium
inter se intervth numerorum, ratis ad se numeris, hemioliis scilicet , epitritis, et epogdois, hemitouiisque (ilstincta sunt; quibus omnia canera ratio continelur. Hmc
enim animadvertitur, quia hœc verba Cicerpnis nunquam
profecto ad intellectum paterent, niai hemiollorum , epi-

tritorum, et epogdoorum ratione munisse, quibus intervalla numerorum distincte sont , et nisi Platonieis numeris , quibus mundi anima est contexta , patefactis , et. ratione præmissa , cur ex numeris musicam creantibus
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l’aide decesdéveloppements, ou peut se faire une
liée juste du branle général donné par la seule

neuvième des muses ; et, pour exprimer énergi-

impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

par excellence, il la nomma l’ensemble de tout

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette

du principe moteur.
. . On ut encore a rter d’autres preuves et
cillbîingld’autrl: raisons demi): nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sans dont la. valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
a l’aine du monde , peuvent être calculés maténeliement
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
où il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui , par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs, l’équiva-

quement que cette muse est un tout harmonique
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, n chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. n
Que par les Muses on doive entendre l’harmonie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camèaes, e’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique c6leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent a la peindre par les hymnes etles chants
employés dans les sacrifices. On s’accompaguait

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

phonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

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

lent de déesse qui chante. Les théologiens ont

aussi entendu par les neuf Muses les huit symVoila pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,

adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

donne à la huitième muse le nom d’Uranie; car

double mouvement.

la sphère stellaire , tau-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles, est le ciel proprement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

Le chant faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les législateurs étaient persuadés que l’âme, a la sortie

en est une neuvième, la plus intéressante de tou-

du corps, retournait a la source de toute mé-

tes, parce qu’elle est la réunion de toutes la
harmonies, il ajoute : a Calliope est l’ensemble

lodie, c’est-a-dire au ciel. Et en effet, si nous

de tout ce qu’il y a de parfait. n

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce

Par ce nom de Calliope, qui signifie trèsbelle

voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

son influence non»seulement sur les peuples civi-

voix , le poète veut dire qu’une voix sonore est la

lisés, mais aussi sur les peuples barbares, qui

anima intexla ait. Hæcenim omnia et causam mundani nio-

tus ostendunt , quem soins animæ præstat impulsas , et

pretetio est) et, atipsamesse, quæ confite: omnibus, pres«
siusindicaret, assiguavit illi universitatisvocabulam, videlin

necessitatem musicæ concinentiæ , quam motai , ase facto,

cet, fi dû 1!pr1.71 ducaton. Nain et Apollinem ideo

inscrit, anima, innatam sibi ab origine.

Moumyémv vocant, quasi ducem et principem orbium

CAP. Il]. Allls præterea indiens se rationibas concentum
illum motuum cœlestium passe ostendi : quodque intervalla en, quæ esse in anima ratione sala inlelligunlur,
revers in ipso mundi corpore deprehendantur.
Bine Plato in Repablica sua, cum de sphœrarum cœles-

tinm volubilitate traclaret, singulas ait Sirenas singulis
orbibus insidere, signifions , sphærarum muta cautum numinibus exhiberi. Nain Siren , Dea caucus grœco intellectu

valet. Theologi quoque novem Massa, acte sphærarum
musicos canins, et unnm maximam concinentiam, quæ
coafii ex omnibus , esse volaere. Unde Hesiodus in Theoganta sua octavam Musam Uranium vocat ; quia post septem vagas, quæ subjectæ sunt, octava stellil’era spliæra

superposita proprio nomine cœlum vocatur : et, ut ostenderet, nonam esse et maximam , quam coufieit sonorum

comme universitas, adjecit,
KuÀÀtémo 0’ fi 891 «pommé-m êariv duaaéwv,

ex nominé ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Mu-

sam vocari: (nain sans", optima: vocis græca inter-

ceterorum, ut ipse Cicero refert : Dm: , et princeps, et
moderator luminum reiiqnorum, mens mundi et temperatto. Musas esse mundi cantum etiam sciant , qui sa;
Camenas, quasi cancans a canendo dixerunt. ldeo cancre
cœlum etiam theologi comprobantes, sonos musicos sacrificiis adhibaerunt; qui apud alios lyre vei cithara , apud
nonnallos tibiis aliisve musicis instrumentai fieri solebant.
In ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistropham mètre canaris versibus adhibebantur; ut per stropham reclus orbis stelliferi motus, per antistropham diversas vagaram régressas prædicaretar. Ex quibus duobus motibus primas in natura hymnus dicandus Deo sam-

sit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam proseqai
oportere cum canto, plurimamm gentium vei regionum
instituta sanxerunt, persuasions hac, quia post corpus
animæ ad originem dulcedinis musicæ, id est, ad aplani
redire credantur. Nain ideo in hac vite omnis anima musicis suais .capitar, ut non soli, qui suai habita culliores,
rerum universœ quoque barbai-æ nationes canins , quibus
vei ad ardorem virtutis animentur, vei ad mollitiem volup-

tans resolvaniur, exerceant :quia anima in corpus deiert
memoriam musicæ, cujus in cœlo fuit conscia ; et ita delio
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause

rière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle , de cette âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

miniscence produit sur elle un le] effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent servir la poésie et la musique à amollir des peupla-

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le

courage des guerriers. C’est elle qui donne le
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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 nombres qui ont servi a son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soumis au calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombrede stades qu’il y a de la terre ala lune,

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure , de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil à Mars, de Mars a J u-

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;

piter,etde Jupiterà Saturne. Il croyait également

elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle soulage les maux; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère
aplane; mais l’école de Platon’, rejetant avec

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

tres 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 attirer par des sons modulés , viennent se 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

dédain des calculs qui n’admettaient 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 a la
lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,

effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

nimentis canticis occupatur, ut nullum sil tam immite, tem
asperum pectns, quod non oblectamentorum lalium teneatur

mus. Ipsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

affectu. Hincœstimo et Orphei vel Amphlonîs fabulam, quo-

untibus ferebatur, sumsisse principium; quia primi forte

Bine hominum pecudumque genus vitæque volanlum .
Et quæ marmoreo lert monstra sub æquore pentus.
Jure igitur mnsica capitur omne . quod vivit; quia cœlestis

gentes, vei sine rationis cullu herberas, vei sari instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nullo afiectn mobiles, ad sensum voluplatis canendo traxernnt. lia denique omnis habitus animœ cantibus guberna-

musica. Hæc, dum ad sphæralem motum mundi corpus
impellit, sonum efficit, qui intervallis est disjunctus imparibus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, aient
a principio ipsa contexta est. Sed hæc intervalla , quæ in
anima, quippe incorpores, sols æstimantur ratione, non
sensu, quœrendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. Et Archlmedes quidem stadiorum numerulr deprehendlsse se credidit, quibus a terra:
superficie lune distaret, et a loua Mercnrius, a Mercurio

rum alter animalia ratione carentia, alter sarta quoque trahere

tur, ut et ad bellum progressui, et item receptui canatnr
cantu , et excitante, et rursus sedante virtutem z dal som-

nos adlmitque; nec non curas et immittit, et relrahit :
iram suggerît, clemeutiam suadet, corporum quoque mor-

bis medetur. Nain bine est, quod aigris remedia præstnntes præcinere dicimlur. Et quid mirum, si inter homines
musicæ tante dominatio est, cum aves quoque, ut lasciniæ, ut cygnl, aliæve id genus, cantum veluti quadam
disciplina anis exerœant; nonnullæ vero vei aves , vei

terreuse sen squames beluæ , invitante cantu in relia
aposte decurrant , et pastoralis fistule ad pastum progressis
quietem imperet greglbus? Net: mirum ; inesse enim mun.
dm animæ causas musicæ, quibus est intestat, prædixi-

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Satumus a Jove. Sed et a Saturnl orbe usqne ad ipsum
stelliferum eœlum omne spatium se ratione emensum
putavit. Quæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est, quasi dupla et tripla intervalla non serrans :

et statueront hoc esse credendum, ut, quantum est a

se ’ nacaosa

Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette

le moins de gravité ou d’acnité des sons dépend

quelque jour sur les expressions peu intelligibles

reçoit est violentet brusque , le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites , des hémioles ,

sonore soit fortement tendue, les sons produits

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions naît l’harmonie , dont le principe ,

sons deviendront graves. Il suit de la que les

inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-

sphères supérieures, ayant une impulsion d’an-

mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

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-

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 différence est calculée.

Cuir. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes, il en est qui rendent des sons graves, et d’au-

tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
g pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de perler de la différence

dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre 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 particularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-

gnés , on de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a La nature veut que , si

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-

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’antre. Ainsi le premier monde stellifèrc , dont la révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,

tandis que le cours inférieur de la lune ne rend

ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblità mesure

qu’un son grave et lent. w Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

qu’il approche de sa tin; il est éclatant et précipité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

terra usqne ad lunam , duplum sil a terra usqne ad solem;

n sus, cujus conversio est œncitatior, acute excitato mon vetur sono, gravissimo autem hic luneris alque infimns. n

quantumque est a terre usqne ad solem, triplum sit a
terra usqne ad Venerem; quenlnmque est a terra usqne
ad Venerem, quater tantum sil a terra usqne ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terre , novies
tantum sil a terra usqne ad Martem; et quantum a terra
usqne ad Marlem est, octies tentnm sit a terra usqne ad
Jovem; quantumque est a terra usqne ad Jovem , septies
et vicies lantum sil a terra usqne ad Salami orbem. Banc
Platonicorum persuasicnem Porphyrinslihris snisinsernil ,
quibus Timæi obscurilatibus nonniliil lucis infudit : ailqne,
ces credere, ad imaginem contextionis animæ hæc esse in

corpore mundi intervalle, quæ epitritis , hemioliis, et
epogdois, hemitoniisqne complenlur, et lirnmate; et ile
provenire conccnlum : cujus ratio in substantia anime contexte, mundano quoque corpori , quod ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parte docte et perfecta est Cice-

ronis assertio, qui intervallis imperibus, sed tamen pro
rata parle ratione distinclis, cœlestem sonum dicit esse
disjunctnm.
Car. 1V. Qui liai, ut inter sonos cœlestls illius concertus
alius acutior sil, alias gravier z quodnam ibl melodlæ sil
genus; et cnr sonna ille a nobis non audiatur.
A - Nunc locus edmonet , ut de gravitais etacumine sonomm

diversitates, ques asserit, revolvamus. a Et nature fert, ut
a extrema ex altera parte graviter, ex altere autem ecule
a sonenl: quam oh causam summus ille cœli stelliferi cur-

Diximus, nunquam sonum fieri, nisi me percusso. Ut
autem sonusipse eut acutior, eut gravior proferetur, ictus
ellicil : qui, dum lugeas et celer incidit, scutum sonum
præstet; si tardior leniorve, graviorem. lndicio est virga,
quæ, dum auras percutit, si impulsa cito feriat, sonum
acuit ; si lentior, gravins [crit audilum. in fidibus quoque
idem videmns : quæ, si trectu artiore tendunlur, acute
sonant; si laxiore , gravius. Ergo et superiorcs orbes , dum
pro amplitudine sua impetu grendiore volvuntnr, dumque
spiritu, ut in origine sua fortiore tendunlur; propter ipsam, ut ait, concitatiorern conversionem seule excitato
moventur sono; gravissimo autem hic luneris alque inti»
mus z quoniam spiritu , ut in extremilete languesœnte jam
volvitur, et, propior angustias, quibus penullimus orbis
artatur, impetu Ieniore convertitur. Nec secns probemus

in tibiis; de quarum foraminibus vicinis ori inllanlis
Bonus acutus emitlilnr; de longinquis autem et termine
proximis , grevior : item acutior per pulsation foramina,
gravier per auguste. Et utriusque causse ratio une est;
quia spiritus uhi incipit, forllor est; defectior, ubi desinit:
et quia majorem impetum per mains foramen impellil;

contre autem in engustis eontingit, et eminns pusillaErgo orbis altissimus, et ut inimmensnm palans. et ut
spiritu eo fortiore, quo origini suæ vicinior est, incitalus ,

sonorum de se acumen emittil. Vox ullimi etpro spatii
brevitate , et pro longioquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, s1 cette issue est resserrée, et éloignée de l’embouchure.

Conclnons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

me. , LIVRE Il. a!
parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plei-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité , et rend conséquemment des sons aigus.,La

nement démontrée au commencement de cet ou-

raison des contraires exige que la lune rende
des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve

céron , il est, je crois , suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins

que nous venons de donner sur la théorie de la

vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Ci-

de forces qu’il s’éloigne davantage ’dn lieu de

musique. Nous n’avons pas cru devoir parler ’

son origine. Voilà la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Comprimé de tous côtés par le fluide presque coagulé

des nètes, des hypates, et de plusieurs autres

qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

eussions dit que les notes représentent une lettre,

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,

une syllabe , ou un mot entier.
Parce que Cicéron parle ici du rapport et de

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-

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

l’accord des sons, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes mnsicaux 7 C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

ticulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les

nous en tenir à rendre claires les expressions difficiles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

Grecs, dirige et contient tontes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lien de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle , sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

moniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

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 chromatique, lepremier est abandonné a cause de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon a assigner
a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

assidus, dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : c Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

apertius approbatur, spirilum, quanthm ab origine sua
deorsum recedit, tantum cires impulsum fieri leniorem;
al circe terrain, que: ultima sphærarum est, tem concretus, tem densus habentnr, ut causa sil terra: in une sede
semper hærendi; nec in quamlibet parlera permittatur

plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
au illuminandam, ut æstimo , obscuritelem verborum Ciceronis, de musica lractatus succinclus a nabis, que licuit

moveri, obsessa undique circnmi’usi spiritus densitatc. In
sphæra autem ultimum locum esse, qui médius est, anteœdenlibus jam probalnm est. Ergo universi mundani corporis sphærœ novem sunt. Prima ille stellifere, quæ proprio nomine «Blum dicitur, et aplanes apud Græcos voce-

minuta subtilia, etquid in sonie pro littera, quid pro syllabe,

propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tous har-

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

brevitale, sufficiel. Nain nelas, et hypatas, aliarumqne
lidium vocabula pereurrere, et tonorum vei limmalum
quid pro integro nomine accipialur, asserere, ostenlentis
est, non docentis. Nec enim, quia récit in hoc loco Cicero

lur, arcens et continens ceteras. Hæc ab oriente semper
volvitur in occasum. Subjectæ septem, ques vagas dicimus, ab orcidente in orientem feruntur. None terra sine
matu. Oclo snnt igitnr, quæ moventur :sed septem soni
sunt, qui mucineutiam de volubilitate eonliciunt; propterea
quia Mercurialis et Venerins orbis pari ambitu comiteti
solem, via: ejus unquam satellites obsequnntur, et ideo
anonnullis astronomies studentibus cendem vim sortiri
estdimantur. Unde ait: a illi autem oclo cursus, in quibl.
- eadem vis est duorum , septem alliciant dislinctos inter: vallissonos ; qui numerusrernm omnium fera nodusest. v

mnsicæ mentionem, occasione hac eundem est per universos tracletus, qui possunt esse de musico : quos, quantum mes fert opinio, lerminum habere non æslimo : sed
ilia sont persequende, quibus verba, quæ explananda
recepcris, possint liqncre: quia in re naturaliler obscurs,
qui in exponcndo plura, quam necesse est, superfuudit,
addit tenebras, non adimil densitalem. Unde finem de hac
tractatus parte faciemus, adjeclo uno, quod scilu dignum
pulamus : quia cum sint melodiœ musicæ tria gantera,
enennonium , diatonum, et chromaticum, primum quidem
propter nimiam sui dilficultatem ab usu recessit; tertium
vero est infame mollitie. Unde medium, id est, diatonum,
mnndanæ musicæ doctrine Platonis edscribilur. Net: hoc

Septenan’um autem numerum rerum omnium modum esse,

inter prælereunda ponemus, quod musicam perpétua cœli

nouons.

a
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corps célestes , cette. privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

a Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qul,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

fet, si la grandeur du bruit des cataraCtes du

chacune sur l’un des deux pôles, sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sous puissants et doux

remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes, il s’ensuit que cette divine bar-

monie n’est pas appropriée a ce sens si impar-

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

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 , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

partient. Toute cette partie de la terre, fort resserrée 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’Ooéan, qui , malgré tous

ces grands noms, est, comme le voyez, bien

petite. r .

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

(Inn. Y. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
œcupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémispliere opposé a les

mêmes zones que le notre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

t Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares, et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement 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-

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
sous qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, 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 de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres , et plucés 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-

tralement opposée ?

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nasœntem, ideo claro non sentimus auditu,
quia major sonus est, quam ut humanarum aurium recin
piatur angustiis. Nain, si Nili catadupa ab auribus incolo-

a gloriam certe nullam potestis. Cernis autem candem
a terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
n cœli verticibusipsis ex ulraque parte subnixos, chria guisse pruina vides; medium autem illum et maximum
n nolis ardore torreri. Duo sunt habitabiles; quorum ausn tralis ille, in quo qui insistunt, adversa vobis urgent
u vestigia , nihil ad vestrum grenus: hie autem alter subc jectus aquiloniI quem ineolitis, cerne quam tenui vos

rum amplitudinem fragoris excludunt, quid miam, si
nostrum sonus excedit auditum, quem mundanæ molis
impulsus emittit? Net: enim de nihilo est, quad ait : qui
complet auras meus tanins et tum dulcis sont"? sed
voluitintelligi, quod si ejus, qui cœlestibus meruit inter-

esse aecretis, completæ auras sont .soni magnitudine,
superest, ut ceterorum hominum sensus mandante conci-

a parte contingat. Omnia enim terra, quæ oolitur a vobis,

nentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad saquen-

u angusta verticibus, laten’bus latior, parva quædam est

tia œnl’eramus.

a insula, circumfusa illo mari, quod Allanücum, quod
n magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui tau men (auto nomine quam sit panus, vides. x Postquam
orbium, quo omnia continentur, et subjectarum sphærarum ordinem motumquc, ac de moto sonum, cœlestis
musicæ modos et numeros explicantem , et aerem sude
tum lunæ Tullianus sermo, per necessaria et præsenti

CAP. V. Terra: medietalem eam, in qua nos sumus, quinque esse distinclam zanis : quodque ex lis duæ tantum sint

habitablles; quarum altera habitetur a nabis, alteram qui
ineolant hommes, ignoretur : tum vera et in reliqua terra:
medlelate zonas esse easdem; et inter lilas dans quoque
lb bominibus habilarl.

a Vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
u ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastas solitudines
a interjectas ; eosque, qui incolunt terrain, non modo ina terruptos ita esse, ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
a manne possit , sed partim obliquos, partim tramversos,
c partim etiamçadversos stare vobis : a quibus exspoctare

operi apta ductus, ad terram usqne descripsit; ipsius
jam terræ descriptionem, verborum parcus, rerum fa:cundus, absolvit. Etenim maculas habitationum , ac de
ipsis habitatoribns alios interruptos adversosque, obli-

quos etiam et transverses alios nominando, terrent:
sphærœ globositatem sermone tantum , non coloribus pin-

xit. lllud quoque non sine perfectione doetnnæ est,
quod cum aliis nos non potitur emre, qui ter-rom se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
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exposée aux regards des habitants de l’hémist

que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-

sans; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

tés environnés par le ciel.

fausse opinion , il eût dit simplement : n Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer , etc. n Mais en s’exprimant

ainsi : u Toute cette partie de la terre où vous
êtes est comme une. ile environnée, n il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-

exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

vent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-

croire, je vous prie, que les deux grands mal-

laire austral, sont en tous temps attristés par

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

dit, il est vrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs, environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

la naturey est trop engourdie pour pouvoir don-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre à la végétation des derniers. La

deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire con-

zone centrale, et conséquemmentla plus grandc,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

nattre la situation des cinq zones ; le reste de la

jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

période qui commence ce chapitre , et que nous

nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
« La terre est la neuvième et la dernière des

zone torride et les deux zones glaciales appartient à deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’b0rizon , ou le cercle finiteur, dont il
a été déja question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

température qui est le terme moyen de l’excès de

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rotation , va bientôt la faire disparaître à nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

pleine activité.

me] cingi Océano erediderunt. Nam sidixissct, omni; terra

ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad cœlum
brevitas’, cui punctum est, ad nos vero immensa globosl-

pana musclant est insula, circumfusa illo mari;

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

unum Oceani ambitum dcdissetintelligi. Sed adjiciendo,
quæ colitur a vobis, veram ejus divisionem,de qua paulo

vei frigoris, vei coloris, geminam nacia inter diversa

post disseremus , nossc cupienübus Intelligendam reliquit.

temperiem. Nom et septemtrionalis et australis extremi-

De quinque autem cingulis ne, qnœso, æslimes duorum
romanos facundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terrain redimitam dicat, ille iisdem , quas græco nomine zonas vocal, asserat
cœlum teneri. Utrumque enim incormpiam veramque,
nec alteri contrariam retulisse ralionem , procedente dispotatione mostahit. Sed ut omnia, quæ hoc loco explananda recepimus, liquere possint, habendus est pn’mum
sermo de cingulis : quia situ corum ante oculos locale,
cetera erunt intellectui proniora. Prius autem qualiter terrant ooronent, deinde quemadmodum cœlum teneant,

explioandum est. Terra et nona, et ultima sphæra est.
Banc dividit horizon , id est, linalis circulas, de quo ante
retulimus : ergo medietas , cujus partem nos incolimus,
sub eo cœlo est , quad fuerit super terrain , et reliqua me-

dtetas sub illo: qIIod dum volvitur, ad ca loco, quæ ad
nos videntur inferiora, descendit. ln medio enim locata,

tas, distinguitur loris inter se vicissim pressis nimietate

tas,pcrpetua obriguerunt pruine: et hi velut duo sunt
cinguli, quibus terra redimitur; sed amhitu breves , que»
si extrema cingentes. Horum uterque hahitationis impatiens est; quia iorpor ille glacialis nec animali , néo frugi,

vilain ministrat. Illo enim acre corpus alitur, quo herba
nutritur. Medius eingulus, et ideo niaximus, œterno
amatir coutinui calorie ustus, spatium , quod et lato amhitu et prolixius occupavit, nimietate fervoris facit inhabitabile victuris. inter extremos vero et medium duo majores ultimis, media minores, ex utriusque vicinitatls
lutemperie temperantur : in bisque tantum vitales auras
natura dedit inculis carpette. Et, quia anime facilius illabitur concepla ratio descriptioue, quam sermone; esto
orbis terne, cui adsrripta sunt a, b, c, d, et circo a, adseribantur n et l,- circa b autem m et k; et circo c, g et
i; et circa d, e et f; et ducantur roche lineæa signis ad

signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ab m, in n; a k,
e.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit

zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

l’égard du quatrième point, on le nomme midi.

tre G, C, I, ou la zone glaciale boréale, et celui

situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel ou , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-.

entre G, M et I, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais, forcé par sa direction de traverser

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale australe, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

points cardinaux est glacial au moment de son

tion ci-dessus , et les deux tropiques. Comme il

l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En i
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,

rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempérées où les dieux ont placé

de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vts d’inégale température:

soit habitée par des hommes de notre espèce,

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment

Romains , Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-

de son arrivée chez les habitants de la zone tam-

pérée boréale qui occupe l’espace G I,M N.

pérée australe, et que les rigueurs de i’auster ne
soient aussi tolérables pour eux’que le sont pour

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

Quant a la zone tempérée australe, située en-

tre K L et E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
’ cette espèce d’hommes, parce que la zone torride

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 :
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

est un intermédiaire qui empêche que nous puis-

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

sions communiquer avec eux.

dule à cet égard? qu’il nous dise en quoi notre

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 où ils prenin l; ab e, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,
unnm a c, usque ad lineam, quæ in i ducia est; allerum
a d, usque ad iineam , quæ in f ducta est, intelligentur
pruina obriguisse perpetua. Est enim superior septemtrionaiis, inierior australis extremitas. Medium vero ah n,
usqne in l, zona sit torride. Restat, ut cinguius ab i, usqne ad n, subjeeto calore et superiore frigore temperetur:
rursus ut zona, quæ est inter let f, aœipiat de superjecto calore et subdiio frigore temperiem. Nec excogitatas
anobis lineas, quas duximus, æsiimetur. circi saut enim ,

de quibus supra reiulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nain æquinoctialem hoc loco , quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rursus addetur. Licel igiiur sint hæ dure mortalibusægn’s
munere concassa: Divum, quas diximus temperaias , non
tamen ambæ zonæ [iuminibus nostri generis induline sunt :

sed sola superior, quæ est ab i, usqne ad n, incolitur ab
omni, quale scire possnmus, hominum genere, Romani
Græcive sint, vei barbari cujusque nationis. Illa vero ab
l, usqne ad f, scia ratione intelligitur, quod propter similem temperiem similiter inœlatur : sed a quibus, neque licuit unquam aobis, nec licebitcognoscereJnterjecia

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient
a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel audessus de nos têtes , à ce que nous voyons le soenim torrida utrique hominum generi commercium ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor habilationis nos-

iræ cardinibus, ariens, occideus, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a nobis. Nam elsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non malts tamen est a nobis remota.
Quarto vero nostræ habitaiionis cardial causa hæe alterum nomen dedit, ut meridies non austraiis Vocaretur;
quia et ille est proprie australis , qui de aitera extremitan
te procedens, adversus septemtrionali est : et hune meridiem jure vociiari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nam , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est
usus dici, ideotanquam quidam medidies, ana mulaia
littera, meridies nuncupatus est. Sciendum est autem,
quod venins, qui per hune ad nos cardinem pervenit, id

est, auster, ita in origine sua gelidus est, ut apud nul
commendabilis est blando rigore septemtrio : sed , quia
per llammam torrida: zonæ ad nos commeat , admixlus
igni calescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenit.
Neque enim vei ratio, vei natura pateretur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili [acta status
emiltereinr. Nec dubium est, nosirum quoque septemtrio-
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cil se lever et se coucher, enfin a ce que l’air

qui nous environne et que nous aspirons entre-
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deux premiers est un diamètre de même iongueur que celui quisépare les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? Ils doivent respirer le

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous
croire que deux points opposés d’un même paral-

sur toute la longueur de la même bande circu-

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,

laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement; comme

dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron au commencement de ce chapitre.

nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner a en-

et la tête élevée vers le ciel; nous ne devons

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

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

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

veut pas être traitée sérieusement), le haut est
égaiement pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tempérées, est le même sur toute la langueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblent former
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches

tant leurs regards dans une direction opposée à

partielles que présentent les habitations dans la

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouterait pas que a de vastes solitudes

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
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 pourrions conserver uotre aplomb. Cependant aucun de

s’étendent entre ces taches , a 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

nous n’a jamais éprouvé la pour de tomber de la

chaque hémisphère, rien n’est plus juste que

terre vers le ciel : nous devons donc être tranquilles
à cet égard relativement à aux; car, comme nous

cette expression desolitudes in terpose’esÆn effet,

si la demi-zone sans laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
pl us, on ne nous contestera pas que deux points

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mémos

de la sphère terrestre, directement opposés entre

rapports de distance que nous, relativement a la

eux, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron joint en outre à cette descrip-

nem ad lilas, qui australi adjacent, propter eundem rationem caiidum pervcnire; et austrum corporibus earum
genuina aune suæ rigore biandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem
tcrræ, quæ ad nos habetur inferior, integer zonarum

Affirmaverim quoque, et apud illos minus rerum peritos
hœe æstimare de nabis, nec credere passe, nos, in quo
sumus, loco degere; sedapinari , si quis sub pedibus ecrum tentarct stare , casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne radent in cœlum. Ergo nec apud

ambitus,quæ hic temperatæ surit , eadem ductu temperatus habeatnr; alque ideo illic quoque eædem dum zona:

illos quisquam in superiora casurus est : sicut omnia
nutu sua pondera in terrain terri superius relata docilerunt. Postremo quis ambigat, in sphœra terræ ita en,

a se distantes similiter incoiantur. Aut dit-ai, quisquis

haie (idei abviare munit, quid sil, quad ab hac cum
detinitione deterreat. Nain si nabis vivendi insultas est in
hac terrarum parte, quam colimus, quia calcantes liumnm
cœlum suspicimus super verticem, quia sa] nabis et oritur, et aocidit , quia eircumfuso fruimur acre , cujus spi.

ramas haustu :cur non et illic aliquos vivere credamus,
ubi eadem semper in promptu sunt? Nain , qui ibi dicuntur morari, eaudem credendi sunt spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuations temperies. Idem sol illis et obîre dicciur nostro ortu; et
arietur, cum nabis occidet : calcabunt tuque ut nos humum; et supra verticem semper eœlnm videbunt. Nec
motus crit, ne de terrain cœlum décidant , cum nihil un-

quam possit ruere sursum. Si enim nabis , quad asserere
[tenus jaci est, deorsum habetur ubi est terra , et sursum
ubi est cœlum : illis quoque sursum erit, quad de infes ’
tiare suspicient,nec aliquando in superna casuri surit. ’

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

quæ inieriora dicuntur, superioribus suis esse contraria ,
ut est ariens occidenti? Nain in utraque parte par diametros habetur. Cum ergo et orientem et occidentem similiter constat habitari : quid est, quad fidem hujus quoque
diversæ sibi habitaiionis excludat ? liæc omnia non ariosos

lector in tam panais verbis Ciceronis inveniet. Narn, cum

dicit, terrain singulis suis redimitam alque circumdutam, ostendit, per omne corpus terme eandem temperatorum cingqurum continuaient esse temperiem : et, cum

ait, in ferra mandas habilatibnum videri. non ces
dicit , quæin parte nastræ habitatianis , nonnullis descrtis lacis interpositis, incoluntur. Non enim adjiceret, in
ipsis maudis vastas solitudines interjectas,si ipsas soiitudines diceret, inter ques carias partes macularum instar haberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quas
in. duobus terra: hemisphæriis binas esse ratio monstra-

vit, bene adjecil , interjcclas roumaines. Nain sicut
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nous expose leur situation particulière et leur situation 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-

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant: a La zone australe, dont les

et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notrehémisphère, est éloignée denous de

quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants dei

habitants ont les pieds diamétralement Opposés

toute la zone torride, car fleurait dit que ces

aux nôtres. n Cela doit être ,Q puisqu’ils occupent

hommes sont tellement séparés de nous, que
rlen ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que

Reste à savoir ce qu’il entend par les peuples dont

c ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; n

périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitentla par-

ce qui indique suffisamment le genre de séparation qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples à ne-

australe.

la portion de la sphère qui fait place à la nôtre,
la position ànotre égard est transversale ou obli-

peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

tre égard et entreeux , il dit a qu’elle est oblique,

ou transversale, ou diamétralement opposée. ll
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes , mais de la séparation

Crue. V1. De l’étendue des centrées habitées, et de celle

respective de toutes les espèces; et voici comment clle a lieu.

des régions habitées du globe , et de celle des ré-

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 périéeiens, 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

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant a parler de l’étendue

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 yeux
la description de la sphère terrestre , donnée au
chapitre précédent : au moyen de la ligure 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

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

pars, quæ liabitatur a nobis, malta solitudinum interjectione distinguitur : credendum est, in illis quoque

al’iinis continuatio, sed interjectæ sunt solitudines ex ca-

tribus allia habitationibus similes esse inter déserta et
cuits dlstinctionca. Sed et quatuor habitationnm incolas
et relatione situs , et ipsa quoque standi qualitate , dopinxit. Primum enim ait, alios præter nos itaineelere terram,
uta se interrupti nullam meand i habeant adsefacultatem:

terræ partes, quæ a quatuor hominum generibus lncoluntur, maculas habitationum vocavit. Quemadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua flgere ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperte pronnntiavit adver-

et verbe ipsa déclarant, non cum de une heminum genere
loqui ,in hac superficies nobis solins torridœinleljectione

divise: (sic enim magie diceret, itaintcrruptea, ut nihil
ab titis ad ne: manarepessit.) seddicendo, i ’11 interrup-

tos, ut nihil inter ipsas ab alita ad alios manarepossit,
qualiter inter se ilia hominum généra sint divisa, signifi-

cat. Quod autem vere ad nostram partem referretnr, adjecit dieendo de illis , qui et a nobis , et a se invicem di-

visi surit, partimobtiquos, partim transverses, partim
etiam adverses stare nabis. lnterruptie ergo non unius
generis a nobis, sed omnium generum a se divlsorum refertur : quæ ita distinguenda est. Hi , ques separat a nebis perusta , quos Grœci bramai»: vocant, similiter ab
illis, qui inferiorem zonæ suæ incolunt partern , interjecta
australi gelida séparantur. Rursus illos ab aventurai: suis,

id est, per nostri cinguli inferiora viventibus , interjectio
ardentls sequestrat : et illi a nobis soptcmtrionalis extra
Ilitatis rigore removentur. Et quia non est una omnium

lore vel frigore mutuum negantibus commeatum : haa

ses stars nobis , dicendo : quorum australis ille, in que

qui insistant, advenu mais urgent vestigia. Et ideo
adversi nebis sent. quia in parte sphæræ, quæ contra
nos est, morantur. Restat inquirere , quos transverses et
quos obliques nobis atare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio , quin transverses stare nobis dixerit
inferierem zonæ nostrœ partem tenantes; obliques vera
ces , qui australis einguli devexa sertiti sont.

CAP. Vl. Quanta terra: spatla habltatlonl cesserlnt, quanta
inculte sint

Superest, ut de terne ipsius spatiis, quanta habitation
cesserint, quanta sint inculta , referamus; id est, quæ sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas,
redeundum tibi est ad orbis terne descriptionem, quam
paulo ante subjecimus; ut peradscriptarum litterarum notas
ratio dimensionum lucidiua expliœtur. Omnia terre erblb,
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tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B, au du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc

trente soixantièmes , et cent vingt-six mille stades :par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circonférence 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-
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ridlens , mais de l’équateur et de ses parallèles ,

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D a C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en passant par A , comme l’hémisphère inférieur.

Cm9. Vll. Le ciel a les mémés zones que la terre. La
marche du soleil, à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approcha ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,

Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffi-

et que tous deux n’ont en à cet égard qu’une

sent pour faire connattre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes ; et quand on a la mesure de la surface

chaleur, ainsi que la modification de ces deux

hémisphérique que nous habitons, on cannait

ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a du les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle comme d’un petlt miroir qui, en réfléchissant un

celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

a G, en passant par A, ou du sud au nord en
nt l’est.
paîlsîseiïîrns 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 à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration, non des méid est, circulas, qui universnm ambitum claudit, cui adscripta suint a, b, c, d, ab his , qui cum ratione dimensi ’
in ses ’nta divisas est partes. Habet autem tutus

,ambitusuïtadiornm duœuta quinquaginta duo millia.
Ergo singulæ sexagésime entendantur stadias quaternis
minibus ducenia. Et sine dubio medietas ejus, quælest a

d. per orientem, id est, per a, narine adlcl, habet tnglnta
sexagesimas, et atadierunirmllia centum vigipti sex. Quarta

vera pars, quæ est ab a, usqne ad c,.inc1piens a media
périastre, habet sexagesimas qumdecmil, et stadiornm
millia sexaginla et Irla- Hujus quartas partis mensura relata
constabit latins ambitus plana dimensio. Ah a IglllIl’. usqne ad n , quad est medietas perustae, habet sexagésimes

quatuor; quæ faciunt stadiorum millia sexdecrm, cum
octingentorum adjectione. Ergo 0mois pemsta parquai
sexagesimarum acte est, et tenet stadiorum millia triginta
tria, et sexoeuta insuper. Latitude autem cinguli nostri,

qui tcmperatus est, id est, a n, neque ad r, sexa-

gésimes quinque, quæ faciunt stadiorum millia Viginti et

unnm ; et spatium frigidæab t, usqne ad c, habet sexagesimas sex : quæ stadierum tenant viginti quinque millia
duœnta. Ex hac quarta parte arbis terrarum , 60108. menu
suum evidenter expressimus, allégua quarta: partis magnitndinem, ab a usqne ad d, pari dunensnonum distincaime cognasœa. Cum ergo quantum teneat sphæræ super.
(irien, quæ ad nos est omni ana médiante, cognovens :
de mensura quoque inférions medietatis, id est, a d , per

seule et mémé opinion. L’excès de froidure ou de

excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sans
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
b, osque ad c, similiter instrueris. Mode enim , quia or.
hem terne in plane pinximus, (in plane autem médium
exprimera non possumus sphæralem tomorem) mutuati
sumus altitudinis intellectum a circule; qui mugis hori-’
zen , quam meridlanus videutur. Ceterum vola hoc mente
percipias, ita nos hune protulisse mensuram, unquam a
d, per a, usquead c, pars terræ superior sit, cujus partent

nos incolimus; et a d, per b, usque ad c, pars terræ habeatur interier.

Car. Vil. ln cœlo eadem messe zonas, qui: insunt terra;
ntque cauaam hujus dlversltatis esse solem : qui ut aecæsu sue causa calorie est, [la récessu frlgus lnducit.

Hoc quoque tractatu proprium aortite finem, nunc illud, quad probandum promisimue, assenmus, id est, hoc
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terne assignasse
Cicerenem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eademque dixisse.Natura’ enim cœli liane inldiversis terræ

partibus temperiem nimietatemque disünxit : et qualilas
vei frigorie, vei calorie, quæ cuilibet æthens parti semel
inhœsit, eaudem inticit partent terræ, quam despicit ambiendo. Et quia has diversitates, quæ cerna finibus terminantur, cingulos in cœlo vocarunt, nacrasse est totidem
cingalais et hic intelligi : aient in bravissimo spécula, cum

facies manstratur ingens, tenant ln angusta membra un
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

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

la ligure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renferle cercle polaire boréal céleste désigné par la

l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

droite I , 0; le tropique du Cancer, par la droite
G, P, et l’équateur par la droite A , B. Beprésentons le tropique du Capricorne par la

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,

E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin 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

la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

est embrasée de tous les feux du soleil. un
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par

la terre reçoit satempérature de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivemeutdans le ciel.

céleste D, B correspond à l’arc terrestre S, K;

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintures ou zones (cerce sont deux noms d’une même

voir maintenant que chacune des cinq divisions de

l’arc céleste R, Q correspond a l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion dueercle L, M; 0, P répond à M , N ,
et O , C à N , T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

chose ) , faisons connattre la cause de cette divero
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-

et C, 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver, de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve également. Les régions tempérées du ciel s’étendent de 0 en P et
de Q en B; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

teur céleste A , B, couvre l’équateur terres-

tre U , X.

cesdeux 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 sur la frontière de notre zone tempérée, nous

lineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat amplitude. Sed hic quoque asserendi, quod dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciendo picturam. Esto enim cœli

autem scisse Ciceronem , quod terreni cingnli cœlestibus
inficianlur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim z E quibus

sphæra a, b, c, d, et luira seclaudat sphæram terrœ,
cui adscripta sunt a, x, t, u , et ducatur in cœli sphæra

ex utraque parle subnizoa, obi-igame prunus vides.

circulus septemtrionalis ab t, usqne in a; tropicus æstivus
a g, in p, et æquinoctialis a à, in a; et tropicus hiemalis

tenere medio dicit : mdium autem illum et maximum
Jolis ardore teneri. Guru ergo manifeste et rigorem de

abf, in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus ducatur
ab f, in p ; rursus in spliæra terne ducantur iidem limites
cingulorum, quos supra descripsimus in n, in m, in l,
in k. His ita depictis, sine difficultate constabit, singulas

cœli verticibus, et fervorem de sole in terne cingulos venire signaveritx: ostendit prias in cœlo bos eosdem cingalos constituisse. Nunc , quoniam constitit, easdem in cœlo
et in terra zonas esse vei cingulos, (liæc enim unius rei
duo surit nomma) jam dieendum est, quæ causa in æthere
banc diversitatem qualitatis efficîat. Perusta duobus tro-

terne partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis , qualitatem cires uimietatem vei temperiem mu-

tuari. Nain quod est sursum a d, usqne ad r, hoc despicit
terram ab f, usqne ad ln; et quod est in cœlo ab r, usqne
ad q, hoc inficit lerram a l5, usque ad l; et quod in cœlo
est a q , usqne in p, tale facit in terra ab l, usqne ad m,
qualeque est desuper a p, usque ad o; tale in terra ab m;
asque ad n; et quais illic ab o, usqne ad c, tale hic est ab
n , usqne ad t. Sunt autem in aethere extremiiates ambæ,
id est, a d, usqne adr, et a c, usqne ad o, œterno rigore
densatæ. ldeo in terra idem est ab f, usqne ad k, et a t,
usqne ad n; rursus in cœlo, a q , usqne ad p, nimio calore
fervet. ldeo in terra quoque, ab l, usqne ad m, idem fervor est. item sunt in cœlo temperies, ab o, usqne ad p,
n a q, in r ; ideo sunt hic quoque temperatæ, ab n , in
Il, et ab l, in h. Æquinoctialis enim circnlus, qui ab a,
usqne ad b, ductus est, mediam secs! pernstam. Et ipsum

duo maxime inter se diverses, et cœli verticibus ipsis
Ecce testatur, finale frîgus esse de cœlo. Idem quoque de

picis clauditur, id est, a g, inp , œstivo : et abf, in q,
hicmali. Ab f autem in p , zodiacum describendo perduximus. Ergo signum p, tropicus ille Cancer habeaiur, et signum f, Capricomus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum meare;
sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit , Inox reverti :
unde et solstitia vocantnr. Et quia æstivus tropicus tempe
ratæ nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum linem
venerit, facit nabis æstivos caleras, de vicina urens sensu
majore subjecta Illo denique tempore, australi generi reverti hlemem non potest ambigi; quia tune ab illis sol omni
viæ suas spatio recedit. Bursns , cum ad f signum , id est,
ad Capricornum venerit, facit hiemem nabis mess!) sue,
et illis vicinilale reducit æstatem. Hic notandurn est, ide

tribus taulum csrdinibus in quamcunque adam ingredi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les rigueurs de l’hiver, parce que le soleil est à son

qu’il se dirige en les quittant.
Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on

plus grand éloignement du tropique du Capricorne; 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’observer 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 parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers 0 : il n’atteint donc jamais les limites 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’occi-

dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route

rencontre après avoir suivi une longue chalne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-

pique du Cancer; et le jour du, solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre dlsparalt 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’à Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à. droite ni à gauche; ce

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’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 oblique 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

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

faites soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

les corps vient à l’appui de cette assertion : au lever du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occident; à son coucher, elle est tournée vers l’orient;

distantes de cet astre, privées de sa présence,

et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

res jouissent d’une température moyenne qu’elles

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,

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

corps, du côté opposé à la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont i’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,

tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

habitants connaissent a peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

solem; de quarto nunquam. Nam et ab ortu, et ab occasu ,
fenestrasolem recipit ; quippe quem orientem obeunlemque

periorum montium déserta principium est,’sub ipso æstiv

prospectet. Recipil et a meridie; quia omne iter salis in
nostro meridie est , ut instruit visum anlelata descriptio.
Nunquam vero solem fenestra septemtrionis admiltit; quia

nunquam ap signe, ad o, soi acœdit; sed a p, semper
ntmedendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infunditnr. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujuslibet
corporis sufliciet adstruere. Nain et in occasum cadit,
oriente sole ; et in ortum, cum ait occiduus z media autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem umbra
depellitur: in austrum vero cires nostram habitationem
impossibile est umbram cujuslibet corporis radera, quia
semper in adversam soli partem umbra jactatur. Adversus autem austro apud nos sol essenon poterit , cum nunquam fines septemtrionales attingat. Sans quoniam pars
ilia pernsiæ, quæ temperatœ vicina est, admittit habitantes illic, id est, trans tropicum; quæcunqnebabitantur
Mia, umhram mittunt in austrum en tempore, quo sol
Cancrum tenet. Tune enim eis lit sol septemtrionalis , cum
tropicum tenet; quad ab illis ad septemtrionem recedit.

sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiaidoivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
nous vivons ades parties on lacbaleur est plus forte
l’Arabie, l’Égypte. et la Libye. L’atmosphère, dans

Civitas autem Syene. quæ provinciæ Thebaidos post su-

vo tropico constituta est : et eo die quo sol certam partem ingreditur Cancri, bora dici sexta , (quoniam se] tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulle illic potest
in terrain de quolibet corpore ambra jactari, sed nec stilus hemisphærii monstrantis boras, quem wépmva vocant,

tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quod Lucanus dicere voluit, nec tamen plene , ut habetur, absolvit.
Dicendo enim,
Atque umbras nunquam neetente Syene ,
rem quidem attigit, sed turbsvit verum.Non enim nunquam
llectit, sed uno tempera; quad cum sua ratione relulimus.
Bis relatis constat, solem nunquam egredi fines peruslæ,

quia de tropico in tropicum Zodiacus obliquatus est.
Manifeste est igitur causa, cur hæc zona flammis sit semper obnoxia : quippe quam sol totius æthereæ llammæ et
fous, et administrator, nunquam relinqlm. 5’80 ambæ

partes ultimæ, id est, septemtrionalis et austraiis, ad
quas nunquam solis calor accedit, necessario perpetua
premuntur pruine : dues vera, ut diximus , temperat hinc
atquc illius viciais caloris et lrigoris. Denique in hac ipse
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nières zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent, et que nous avons dit être habitées.

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et a trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

mille huit cents stades de cette ville, en s’avançant vers la ligne équinoxiale , on rencontre M6-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je, ont

roé; plus loin encore, a huit cents stades, ou se

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

trouve dans le pays d’où nous vient la canneile.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel

ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température uniforme et

sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

CuAP. VIH, on l’on donne; en passant, la manière d’interpréter 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,

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

ride offre tant de terres habitées ( et il est pro-I
bable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particule presquc semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
’ Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
. Où du dieu des saisons la marche se déploie.

mant mieux dire per ambes que sub ambes. Car,
au-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

Ces expressions pourraient faire croire que changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse z ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces derzona , quam incolimus, quæ tota dicitur tempérais, partes
tamen, quæ perusto cingulo "cime sont, céleris calidio-

res sunt : ut est Æthiopia, Arabia, Ægyptus, et Libya;
in quibus caler ita circumfusi aeris corpus extenuat, ut
sut nunquam, sut rare œgatur in nubes; et ideo nullus
pænc apud illos usus est imbrium. Rursus, quæ usqne ad
lrigidæ fines pressius accedunt, ut est palus Mæotis, ut
regiones , ques præterfluuut Tanais et lster, omniaque super Scythiam loca , quorum inoolas vétustes Hyperboreos
vocavit , quasi originem boreæ introrsum recedendo transissent, adeo œterna pæne premuntur pruina , ut non facile explicetur, quanta sil illic frigidæ nimietatis injuria :

dosa vero, quæ in medio temperatae sont, quoniam ab
utraque nimietate longe recédant, veram tenent salutarem-

que temperiem. .
en. VllI. Oblter quomodo explicandus locus Vergllll
primo Georgicon de circule Zodlaeo.

Locus nes admonet, ut (quoniam diximus rem , quæ a
nulle posait refelli , utrumque tropicum circum Zodiaœ
termines faœre, nec unquam solem alterutrum tropicum
exœdere pesse , vei sursum , vel deorsum meando ; trans
Zodiacum vera circum, id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperatas) quæramus, quid sît, quod ait Vergilius, quem nullius unquam
disciplina: errer involvit z

travers les deux zones tempérées. Or il est orduæ mortallbns mais

Munere eoucessæ divnm : et via secte per ambes ,
Obllquus qua se signorum varient ordo.

videtur enim dicere his versibus, Zodiacum per tempera.
tas ductnm , et solis cursum per ipsas ferri : quod nec api.
nari fas est, quia neutrnm tropicum cursus solis excedit.
Nurn igitur illud attendit, quod diximus, et intra tropicum
in ea perustæ parte, quæ vicinaest lemperatæ, habitaieres esse? nam Syene sub ipso tropico est : Maroc autem

tribus minibus octingentis stadiis in pensum a Syene
introrsum recedit: etab ilia usqne ad terrain cinnamomi
feraeem sunt stadia octingenta; et per hæc omnia spath
perustæ, licet rari, tamen vita fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimium sella ardorem.
Cum ergo tantum spatii ex pernsta vitam ministret; étsiue

dubio cires viciniam alterius temperalæ, id est, antœcorum , tantundem spatii habere perustae fines et parem man-

suetudinem, non negetur : (paria enim in utraque parle
sont omnia) ideo credendum est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in mains extollit, dixisse viam salis
sectam per temperatas : quoniam ex attaque parte fines
perustœ in eo sont similes temperatis, quod se paliuntur

habitai. An forte poetica licentia particulam pro
pæne particule posuit; et pro , sub ambes , dicere maluit,
per ambes? nain revers ductus Zodiaci sub ambas temperatas ultro citroque pervenit; non tamen per ambes.
Scimus autem et Homerum ipsum , et in omnibus imita-
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dinaire ace poète d’employer per pour inter,

comme dans cet autre passage:
circum perqne dues in morem (luminis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
.. Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, maisil nepasse pasau travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si

ETC. , LIVRE Il. on
veau 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 équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux derniers

nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position entre (per) a la préposition au travers
(inter).

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’éprouve

il est impossible de ne pas entendre cet endroit. dans ses détroits, comme dans ses parties les
moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons a l’esprit du lecteur le soin de trouver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Crue. 1X. Notre globeest enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils tout autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles , et plus large

à travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu (l’étendue de I’Oréan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois , leur utilité ; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit :’

trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

en Tonte cette partie de la terre occupée par vous

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-

n’est qu’une petite ile ; n au lieu de dire toute cette
terre n’est qu’une petite ile : par la raison qu’en

mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan ,

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La ligure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige a ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fat.

torem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particules. An,

nui : cujus verns et primus meatus est, qui ab indocto

(quod mihi vero propius videtur) per umbos, pro inter
umbos, volait intelligiPZodiscus enim inter ambes temperatas volvitur, non per ambas. Familiariter autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque ,

hominum genere nescitur.1s enim, quem solum Occanum

Chenu: perque dans in merum dumlnls Arctos.
Reque enim Angine sidereus Arctos secat: sed,dum et am.

plures opinantur, de finibus ab illo originali refusis, secundum ex necessitate ambitum récit. Ceterum prier ejus
corona per zonam terra: calidam ment, superiora terrarum
et inferiora cingens, flexum circi æquinoctialis imitais. Ah

diximus, non oecurrit. Verum quoniam in medio posoi-

oriente vero duos sinus refondit; unnm ad cxtremitatem
septemtrionis, ad australis alterum: rursusque ab occidents duo pariter enascuntur sinus, qui usqne ad ambas,
ques supra diximus, extremitates refusi, occurrunt ab
oriente demissis 3 et, dum vi summs et impetu immaniore
miscentur, invicemque se feriunt, ex ipse aquarum colli-

mus, quos fines nunquam via solis excedat ; mauil’estum

sione naseilur ilia l’amosa Occani acœssio pal-iter et recesu

est autem omnibus , quid Maro dixerit, quem constat erroris ignarum : crit ingenii singulorum invenire, fquid

angustis fretis, vei in planis iode litoribus, ex ipsis

plectitur et intervenit , circum cas, et inter ces volvitur,
non per cas. Ergo potest constare nabis intellectus , si per

ambes. pro inter ambra , more ipsius poetæ dictum
existimemus. Nobis sliud ad défensionem, ultra hæc,quæ

possit amplius pro absolvenda hac quæstione ooni’erri.

CAP. 1x. Non uno. sed gemlno Occani ambilu terrain omnem eircumllul : et quomodo auguste verticibus. latter
laterlbus, si habltabüis nostrs : tum de exignltate Occani,
quem nos magnum vocsmus.

ilia quoque , ut arbitror, non otiosa lnspectione tractatis, nunc de Oceano quod promisimus adstrusmus, non
une, sed gemino ejus ambitu terrai corpus omne circum-

sic. Et, ubicumquc in nostro mari oontingit idem, vel in
Occani sinibus , quos 0ceanum nunc vocamus , eveniunt :

quia nostrum marc exillis induit. Ceterum verior, ut lia
diesin, ejus alveus tenet zonam perustam; et tain ipse,
qui æquinoctialem, quam sinus ex eo anti . qui horizontem circulum amhitu suæ llexionis imitantur, omnem terrarn quadrindam dividunl; et singulas, ut supra diximus ,
habitationes insulas faclunt. Nain inter nos et australrs
homines menas ille per celidam zonant, totamque oins
gens, et rursus utriusque regionis extrema finibus su’s
ambiens , binas in superiore atque inferiore terne supern-
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blé partie du tout, et aussi celle de la mer Rouge,
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 communication avec l’Océan. Il 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
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, n

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dîre 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 très-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

CIAP. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

renommée; car toutce que solfient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde fin , est soumis ’a des vicissitudes de

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

même proportion que l’excès de la longueur du

a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale

de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luiméme, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à certaines époques marquées, ne permettraient pas

tropique, donner a ses flancs un plus grand développement. 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’Océan , peut être regardé, à raison de son peu

nous, seraient jalouses de la transmettre à la

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. n .

C’est de sa conscience que le sage attend la

récompense desesbelles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui

d’étendne, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit , que notre auteur a dû ajouter, en parlant de l’Atlautique : a Et, malgré tous

désire que son petit-fils tende à la perfection,

ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien

dédaigner la gloire.-

petit. n Sans doute l’Atlautique doit être pour nous

l’engage a ne pas ambitionner d’autre récom-

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraltre bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
nie insulas facit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-

de cœlo tamen despicîentibus non potest magnum videri,

xit, omnts terra parvis quædam est muta : sed , omni; terra, quæ colitur a vobis, parvis quœdam est

cum ad cœlum terra signum sit et punctum, quad dividi
non posait in partes. ldeo autem terræ brevitas tam diligenter asseritur, ut parti pendendum ambitum famæ rir
tortis intelligat, quæ in tem parvo magna esse non pote.
rit : quod doctrinæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

insula : quia et singulœ de quatuor habitationibus parvæ
quandam etiiciuntur insplœ , Océane bis ces, ut diximus,
amhieute. Omnia hæc ante oculos locare potest descriptio

substituta : ex qua et nostri maris originem, quæ totius
nua est, et Ruhri nique Indici ortum videbis, Caspiumque mare unde oriatur invenies : licet non ignorem , esse
nonnullos , qui si de Oceano ingressum negent. Nec dubium

est, in illam quoque australis generis temperatam mare
de Oceano similiter influere; sed describi hoc nostra attestations non debuit , cujus situs nobis incognitus persévé-

rat. Quod autem dixit nostram haliitabilem angustam
verticilms, laierions latiorcm, in eadem descriptione
poterimus advertere. Nam , quanto longior est tropicus
cirons septemtrionali circo, tanto zona verticibus quam
laterihus angustior est : quia summitas ejus in artum extremi cingiili brevitate oonlrahitur; deduclio autem laterum cum longiludine tropici ab utraque parte dislenditur.
Denique veteres omnem habitabilem nostram cxteniæ
chlamydi similem esse dixerunt. Item quia omnia terra,

--

Car. x. Mundum quidem esse æternuur : ceterum inde
non posas sperari perpetullatem glorias ac ramai apud
posteros. quando mundo ipso maneute. en. quæ in Ipso
sont, vicissitudine quadam nunc occident, nunc rursus
oriantur.
a Qu in etiam si cupiet proies futurorum bominum deina ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: tamen propter eluviones exustionesque
a terrarum , quas accidere tempore certo necesse est, non
a modo non æterqsm , sed ne diuturnam quidem gloriarn

a assequi possumus. a Virtutis fructum sapiens in cons.
cientia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio perfectionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut conter)

in qua et Oceanus est, ad qucmviscœlestem circulum quasi
centron ohtinet puncti locum, neccssario de Occano adje.

tus conscientisa præmio, gloriam non requirat : in que

cit, qui tamen tante nombre quam sil parons. vides.

sint,ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
perseveret : postquam superius,de habitationis nostro:

Item licet apud nos Atlanticum mare magnum vocelur,

appetende quoniam duo sunt maxime, quæ præoptaripos-
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
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ciel, et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

ne, età la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

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,

de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

cle de fer. Mais , en laissant de côté la fiction ,
comment ne croirait-on pasque le monde a com-

des Romains n’avait pas encore franchi le Caué

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

case, ni traversé les flots du Gange. Maintenant

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. a Quelque circonscrite

que soit , lui dit-il, la carrière que peut parcourir la réputation du sage et de l’hommevraiment

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe a présent doit être anéanti, soit par les

embrasements, soit par les inondations de la
terre. a

naissance des choses , a celle de l’espèce humai-

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfla aux temps si dégradés du siè-

mille ansicar avant Ninus. que plusieurs historiens donnent pour père a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on
admet que cet univers a oomméncé avec les temps

et même avantles temps , comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin , pour-

l’étemité du monde, qui, pour beaucoup de per-

quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité t
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-

sonnes , est l’objet d’un doute. Il n’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

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule

date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée del’éternité des

premiers hommes , grossiers habitants des bois ,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cuitivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

nugustiis disserendo, iotius terne quæ ad cœlum puncti
locum ohtinct, minimam quamdam docuit a nostri generis
bominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vei in
illam totem partent potuisse diliundi :(siquidem Gangem
transnare, vei transcendera Caucasum, romani nominis
fuma non valuit) spem, quam de propaganda late gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis angustias, amputavit,
vult etiam diuturnitatls auferre ; ut plene anime nepotis
contemtum glorias campos dlssuasor insinuai. : et ait, nec
in hac ipse parte, in quam sapientis et tortis viri nomen
serpcre potest, miernitatem nominis pusse durare; cum
mode exustione, modo eluvione terrarum , diulurnitati
rerum interccdat occasus. Quod quale sit, disseremus. in
hac enim parte tractatus ilia quæstio intenter absolvitur,
quæ multorum eogitationes de ambigenda mundiæteruitate
sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consentiat 9 cum etipsa historiarum lides, multarum renun cultu m
emendationemque vei inventionemipsam reœntem esse,
fateatur : cumque rudes primum hommes, et incurie silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, vei

fabuletur antiquitas; tradatque, nec buuc eis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos,
sero spensse de sulcis alimoniam z cumque lia exordium
rerum et ipsius bumanæ nationis opinemur, ut sures pri
unnm accula fuisse credamus. etinde natura per métalla

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur à l’univiliora degenerans, ferre secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari, quis non bine æsImet mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejus

œtatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exsiet historia? nain supra Ninum, a quo Sémiramis secundum quosdam ereditur procreata, nihil præclarum in
libres relatum est. si enim ab initia, immo ante inilium
fuit mundus, ut philosophi volant : cur per inuuuierabi.
lium seriem seculorum non iuerat cultus, quo nunc utis
mur, invenlus? non litterarum nous, quo solo memoriæ
fulcitur æternitas? cur denique multarum rerum experientia ad aliquas gentes retenti ætate pervenit? ut ecce,
Galli vitem , vei cultum oleœ, Rome jam adolescente, di-

dicerunt. Aliæ vero gentes adhuc multa nesciunt, quæ
nobis inventa placuerunt. liæc omnia videntur æternitali
rerum répugnera, dum opinai-i nos fadant, certo mundi
principio paulatim singula quinque tapisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, condilore
quidem Deo, sed non ex iempore: siquidem tempus ante
mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempora, nisi
cursus solis, etficiat. lies vero humanœ ex parte maxima
saupe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vei
eluvione vicissim , vei exustione redeunte. Cujus musutudinis causa vei nécessitas tells est. ignem æthcreum

menons. I
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
ser la cause nécessaire.
Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océau au-dessous de la zone torride

tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne , les arts et l’industrie, qui renaisseutlorsque

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli ; car cette dévastation causée ,

donne à entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri deces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Timée.

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’flomère

soit par les inondations, soit par les embrase-

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, in-

Aussi cette contrée est.elle la seule qui ait élevé

vité à un banquet par les Ethiopiens, se rend

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est

dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ceiqui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète

ajoute que les rois d’Etbiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent à renouveler l’espèce humaine; voilà comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-

ques portions du globe , il existe des hordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle d’ignorance du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop

et une franchise grossière leur tiennent lieu de

élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physici tradiderunt humore nutriri, assereutes, ideo sub
zona cœli perusto , quam via solis , id est, Zodiacus, occupavit, Océanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitudo, qua sol cum quinque vagis et

luna ultro eitroque discurrunt, habeat subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volant, quod Homerus, divinarum omnium invenüonum fous et origo , sub poetîci aube

figmentiverum sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diis ceteris. id est, cum stellis, profectum in Océanum,
Æthîopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imagiu

nem labulosam Homerum significasse volunt, bauriri de
humore nutriments sideribus : qui oh hoc Æthiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, quoniam circa Occani

oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis usqne ad speciem nigri colorisexurit. Cam ergo caler nutrian

tur humore, hæc vicissitudo contingit, ut modo calor,
mode humor exnberet. Evenit enim, ut ignis usque ad
maximum enutritus augmentum , haustum vinent humorem, et sic aeris mulata temperies licentiam præstet incendio,et terra peuitus flagranüa immissi ignis uralur.
Sed mox , impetu calorie absumto, peulatim vires revertuntur humori , cum magna pars ignis incendiis erogaia ,
minus jam de renasœnte humore consumat. Ac rursus

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

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’ému-

lution; mais ce sentiment si noble’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les
longo temporum tractu ita crescens humer altius vinoit,
ul terris infundatur eluvio : rursusque calor post hoc vires resumit.15t ita fit, utmanente mundo inter exsuperantis
caloris humorisque vices, terrarum cultus cum bominum
genere sæpe intercidat, et, reducta temperie , rursus novetur. Nunquam tamen seu eluvio, seu exustio, omnes
terras, automne bominum genus vei oumino operit, vei
pénitus exurit. Ægypto certe , ut Plato in Timæo fatelur,

nunquam nimietas humoris nocuit, vei coloris. Unde et
induits annorum millia in solis Ægyptiorum monumentis
librisque releguntur. Cerlæ igitur terrarnm partes interne
cioni superstites , semioarium instaurando generihumano
fiunt : alque ita contingit, ut non rudi mundo rudes homines et cultusinscii , cujus memoriam intercepit interi-

tus, in terris cherrent, et asperitatem paulatim vagir.
feritatis exuti, conciliabule et cactus natura insinuente
patiantur: sitque primum inter cos mali nescia, et adhuc
astutiæ inexperta simplicilas, quæ nomen auri primis
seculis præstat. Inde, quo magie ad cultum rerum atquearv
tium usus promovet, tante facilius in animos serplt æmu-

latio; quæ primum bene incipieus, in invidiam latenler
evadit. Et ex hac jam naseilur, quidquid genus bominum
post sequenlibus seculis experitur. Hæc est ergo, quæ re-

COMMENTAIRE, ne, LIVRE n.
cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un

leur. ’

partie n’est pas encore’écoulée. n

production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en

motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

souffre. -

cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

Telle est l’alternative de destruction et de re-

Case. XI. Il est plus d’une manière de supputer les années : 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 naltront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,

Le premier Africain continue à insister suries.

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre à 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-

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

que de la lune s’achève dans cet intervalle de

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure surie retour du soleil, c’est-àdire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

ditVirgile , qui veutexprimer indifférence del’an-

une première fois , et qu’ils aient ramené , après

grand n’est: employé ici que comparativement;

un long temps, la même face du ciel, pour que

car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celledu

l’année véritable soit entièrement révolue; et je
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position: alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il
Cependant le soleil ouvre la grande année,
née solairea l’anuéelunaire. On conçoit que le mot

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite ;.

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants a leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant, alors toutes les étoiles , toutes
les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

née accomplie, parce que sa période rétablit

a Quid autem interest, ab his, qui postea nascentur,
a sermonem fore de te; cum ab bis nullus fuerit, qui ante
x nati sunt , qui nec pandores, et cerle melleres fuerunt

Quam cum locis artam , nec in ipsis angusliis ælernam supra docuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem, ’
sed nec ad unius anni integri métas pesse propagari, decet : cujus assertionis quæ sit ratio, diœmus. Annus non
is solus est, quem nunc commuais omnium usus appellat: sed singulorum seu luminum, seu stellarum, emenso
omni cœli circuilu, a certo loco in eundem locum redilus,
annns sans est. Sic mensis lunœ annus est, intra quem
cœli ambitum lustrai. Nain et a luna mensis dicitur, quia
grœce nemine luna mena vocatur. Vergilius denique ad

a viri? præsertim cum apnd’cosipsos. a quibus audiri no-

discretionem luuaris anni, qui brevis est, annum, qui

x men nostmm potest, nemo unius anni memeriam con.
a sequi possit. Hommes enim populariter annum tantuma mode solis, id est, unius astri reditu meliunlur. Re ipsa
n autem , cum ad idem , unde semel profecta sunt, cuncta
a astra redierint, eamdemque totius cœli descriptionem
a longis intervallis retulerint : tum ille vere vertens annus
a appellari potest, in que vix dicere audeo, quam malta
a heminum secula teneantur. Nsmque, ut olim defieere
- sel bominibus exstinguique visus est, cum Remuli ani« mnsbæc ipsa in templa penctravit, ila quandoque ab
«eadem parte sol eodemque tempera iterum defecerit,
c tum aignis omnibus ad idem principium stellisque revoc catis, expletum annum babete : cujus quidem anni non-

circumcursu selis efficitur, significare volens , ait z

bus humanis pereundi , atqne iterum revertendi incolumi

mundo , vicissitude varietur. ’
.-.
CAP. xi. De diversitate annorum : quodque la, qui vere
nous vsrtens est ac mundanus, quindecim annorum nestrorum amblai millia.

c dum vicésimam partem scito esse-conversam. u Idem
agent perseverat, instans dissuasioni gloriæ desiderandæ.

lnterea magnum sol circumvelvllur annum , magnum vocans solis , comparatiene lunaris. Nain cursus
quidem Veneris alque Mercurii pæne par soli est. Martis
vero aunas fera biennium tenet : tante enim tempore cm

lum circumit. Jovis autem stalle duodecim, et Saturni
triginta aunes in eadem circuitione eonsumit. Hœe de lu.
minibus ac vagis, ut sœpe relata, jam nota sont. Annus
vere, qui mundanus vocatur, qui vere vertens est, quia
conversions pleine universitatis efficitur, larglssimis seculis explicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et sidera , quæ infixa cœlo videntur, quorum proprium motum

nunquam,visus humons sentira vei deprehendere potest.
moventur tamen ; et prœter cœli volubilitatem, que semper trahuntur, sue quoque ace-ossu tem son promovenlllr.
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année se -

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

desde janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel, mais elles se meuvent

encore sur elles-mêmes; et ce second meuve-

laire,que l’en compte, soitàpartir des calennée suivante; soit du jour quisuit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un au de date: chacun est libre de commencer ou il veut la période de quinze

ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer a l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation où il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété la restitution périodique des huit sphères ;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque de ces astres doit alors occuper, respectivement 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 compesed’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-

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mémés aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus, il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mémes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains
jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique ;

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

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-

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

du monde, parce que le monde, a proprement

rent le songe de Scipion de la fin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler , c’est le ciel. il en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nulliusheminum vita tum longe sit, qua: observations
continua factam de loco permutationem, in que cas primum viderai, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,

die osque ad eundem diem, et a quocunque cujuslibet mensis die usqne in diem eundem reditus, annus voeatur : ila
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodcun-

cum stellae omnes emniaque sidéra, quæ aplanes habet, a

que decreverit: ut, ecce, nunc Cicero a delectu selis, qui
sub Romuli fine centigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licetjam sæpissime pestea defectus se
lis evenerit; non dicitur tamen mundanum annum repe.
lita defeetio solis implesse ; sed tune implebitur, cum se!

lier. Cette grande aunée se nomme encore l’année

cette loco ad eundem locum ita remeaverint, ut ne una
quidem cœli stella in alio loco sil, quam in que fuit, cum
alias omnes ex eo loco motæ sunt, ad quem reversa: aime

sue linem dederunt : ita ut Iumina quoque cum erratieis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus incipienle mundano aune fuerunt. Hoc autem, ut physici volunt, post annorum quindecim millia peraeta contingit.
Ergo sicut aunus lunæ mensis est, et annus solis duodecim menses, et aliarum stellarum hi surit anni, quos snpra retulimus: ita mundanum annum quindecim millia
annorum, quales nunc œmputamus, eificiunt. llle ergo
vere annus varions vocandus est, quem non solis , id est,
unius astri, reditu metiuntur; sed quem stellarum emnium , in quocunque cœlo sunt , ad eundem locum reditus

sub eadem cœli tolius descriptiene concludil. Unde et
mundanus dicitur, quia mundus propric cœlum vocatur.
lgitur ut annum selle non solum a Kalendis Januariis usque ad easdem vocamus, sed et a sequente post Kalendas

deficiens in iisdem louis, et partibus, et ipse erit, et
omnes cœli stellas, omniaque sidéra rursus inveniet, in

quibus fuerant, cum sub Remuli fine deliœret. lgitur a
diseessu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
asserunt physici, sol denno ila deiiciet, ut in cedem signe

eademque parte sit, ad idem principium , in que sub
ilemulo fuerat, stellis quoque omnibus signisque revocatis.

Peraeti autem filetant, cum Scipio in Africa militerai, a
diseessu Remuli anni quingenti septuaginta et tres. Anne
enim ab Urbe condita sexcentesimo septimo hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit : ex que numero annis remotis triginta duobus regni Remuli, et duobus, qui inter
somnium Scipienis etconsummatum bellum fuerunt, quingentisepluaginta tres a diseessu Romuli ad somnium us-

r
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

d’une aussi haute récompense enflamme son pe-

Cette assertion est facile à prouver, car il ne

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , son père , qui emploie les

l’autpas étre un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’ilry a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.
CllAP. Xil. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

raisons les plus propres à le dissuader de hater l’instant de son bonheur par une mort volontaire. 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 aienlveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel , mais ce corps seulement.

ce n’estqu’après l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

jouissance de toutes ces merveilles , lui dit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette figure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc que vous êtes dieu ; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui

gouveme, régit et meut le cerps 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’âme éternelle meut

un corps périssable. a

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la

L’Émilien vient de puiser de nouvelles forces
éprouver;c’est ce moment que choisit son grand-

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui moatre resserrée par les lieux, bornée par les temps, à
raison du peu d’espace qu’elle a à parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque serte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important sc-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Émilien

de la Divinité.

à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette

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

noble idée , que l’âme est non-seulement immortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit a l’immortalité. Au moment où l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

que remancoual. Erge ratiocinahiliter vereque signavil,
nealum mundani anni vicesimam partem esse cenvcrsam.
Nain viresimæ parti qnot anni supersint a tine Remuli ad
Africanam militiam Scipionis. quos diximus aunes fuisse
quingentos septuaginta tres, quisquis in digites miltit ,
inveniet.

tum de hac vite sperarc dedisceret, quam non diuturnani
comperissrt. Dein,ne metu prædietæ mortis frangeretur,
ostendit, sapienti et bene civi in immertalitatem merle
migrandum :cumque cum ultrospes isla traxisset ad meriendi desiderium, succedit Paulli patrie opportuns dissuasio, aecensam filii festinationem ab appelitu spontaneæ mortis excludeas. Plene igilur in anime somnianlis
utrinquc plantais sperandi exspectaodiqne temperie, allias jam eirca divina erigendum nepotis animum Africanus
ingreditnr : nec prias cum terram patitur intueri , quam

GAP. XI]. neminem non corpus esse. sed mentem : et aumquid in hoc mundo verc internat ac cerrumpatur.

a Tu vere enitere, et sic habete : non esse le mortac lem,sed corpus hoc. Née enim tu is es, quem forma
l ista déclarat : sed mens cujusque is est quisque , non en

n figura, quæ digilo demonstrari potest. Deum te igitur

- scite esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
a qui meminit, qui providet, qui tara régit, et moderaa tur, et movet id corpus . cui præpositus est, quam liane
a mundum ille princeps Deus z et utille mundum quadam
n parte mortalem ipse Deus æternus, sic fragile corpus
a animas sempiteruus mevet. a Beue et sapienter Tulliunus hic Scipie circa institutionem nepotis ordinem recta
decenlis implevit. Nain, ut breviter a principio omnem
operis continentiam revolvamus, primam tempus et mortis et imminentes propinquorum prædixitinsidias; ut toHACROIE.

cœli ac siderum naturam, motum , ac modulamen agne»

scat, et hæc omnia sciat præmio cessura virtutum. Ac
postquam mens iirmata Scipionis alacritate tantæ promissionis erigitur, tum demum gloria, quæ apud indoctes
magnum virtutis præmium ereditur, coatemai jubetur,
dum ostendilur ex terramm brevitate vei casions, arts locis, auguste temporibus. Africaaus igitur pæne exutus
hominem , et defæcata meute jam natures snæ caan , hlc
apertins admonetnr, ut esse se Deum noverit. Et hæe sit
præsentis eperis consummatlo , ut, animum non solum
immortalem, sed Deum esse , clareseat. llle ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem receptus, diclurus
vire adhuc in hac vils pesito, n Deum le esse scilo, u non
prias tannin prærogativam commiltit homini , quam qui
7
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et qui se disposait à dire a un mortel, Sachez
donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité, qu’a l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortel se connalt assez bien lui-même pour être

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

font allusion les physiciens quand ils appellent

sable chez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. Ici , l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode , que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les philosophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si cedernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer a

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie , un feu éteint, une

ouvrage , a remonter à la source de nos plaisirs ,

substance aqueuse réduite a siccité, que diffé-

de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

rents corps de la nature se réduisent au néant;

de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces diverses sensations sant réfléchies par l’âme seule,

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

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

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

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps,

discuté soigneusement les bienfaits que’l’ame ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il sefait cette objection : Pourquoi donc

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond

suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

bien’tôtàcette difficulté, et la résout de la manière

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quantà son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

lit ipse discernat : ne œstimetur hoc quoque divinum

conditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationem

dici , quod mortels in nobis et caducum est. Et, quia Tullio mos est, prolundam rerum scientiam sub brevilate te-

Dei mundum regentis, regat et ipsis corpus, dum a se
animatur. ldeo physici mundum magnum hominem, et

gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum

hominem brevem mundum esse dixerunt. Per similitudines

concludit arcanum , quod Plotinus magis quam quisquam
verborum parons libro integro dissemit, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. w ln hoc ergo libro Plo-

igitur ceterarnm prærogativarum, quibus Deum anima

tinus quærit,cujus sint in nabis voluplates, mærores,
melusquc ac desideria , et animositates vei dolores, postremo cogitationes et intellectus , utrum meræ animæ",
an vero animæ utentis corpore: et post mulla, quæ sub

copiosa rerum densitatc dissemit, quæ nunc nabis ob
hoc solum prœtereunda sunt , ne usqne ad fastidii néces-

sitatcm volumen extendant, hoc poslremo pronuntist,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vei
non quæsilum relinquit, quo anima: beneficio, quave via

socielatis animetur. lias ergo omnes, quas prædiximus,
passiones assignat animali : vernm autem hominem ipsam
animam esse teslatur. Ergo qui videlur, non ipse verus
homo est; sed verus ille est, a quo regitur, quod videlur.
Sic, cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus
régente vidualum. Et hoc est, quad videlur in homine
morlale : anima autem , qui verus homo est , ab omni

qui suit : Les éléments , bien qu’effiuents , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des

cartent au loin.

videtur imitari , animam Deum et prisci philosophorum, et

Tullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parts
a mortalem, u ad communcm opinionem respieit,qua mon
aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimaium,
vei ignis exstinctus, vei siccatus humor. Hæc enim omnino interiisse creduntur. Sed constat secundum veræ
rationis assertionem, quam et ipse non nescit, nec Vergilius ignorai diœndo ,
Nec morli esse locum :

constat, inquam, nihil infra vivum mundum périra; sed
eorum, quæ inlerire videntur, solum mutari speciem ; et
illud in originem suam alque in ipsa cléments remearc,

quod tale, quale fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronunliaret, quidqaid emuil : objecit
sibi , Cnr ergo elemcnta’, quorum fiuxus in aperto est,
non similiter aliquando solvantur? et breviter tanlæ objectioni valideque respondit, ideo cléments, licet fluant,

COMMENTAlRE ,
ll est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a la 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 finir son ouvrage 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.

arc. , LIVRE Il. 99
vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
- 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? Effectivement , 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 , dès

(lulu. Xlll. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

lors elle a toujours existé, elle existera tou-

jours.
- - de Cicéron est extrait mot
Tout ce passage

- Un être qui se meut toujours existera toujours; mais celui qui communique le mouve-

pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-

ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-

mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-mémé. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

cer 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 mauque jamais à lui-même : qui plus est, il est pour

de deux manières : une substance est im-

tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,

mortelle quand, par elle-mémé, elle est hors

ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

des atteintes de la mort; elle est immortelle

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-

aussi , lorsqu’une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au

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

monde : celle-là , par sa propre nature , n’a

ni renaitre d’un autre principe , ni en créer lui-

rien àdéméler avec la mort; celui-ci tient des

méme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

d’antérieur.

Nous devons ajouter que cette expression, Se

a Ainsi le principe du mouvement réside dans

mouvoir sans cesse, a également deux accep-

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû ;

ierait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nnnquam tamen solvi , quis non foras etiluunt. A céleris
cum corporibus quod efiluit , recedit : elemenlomm iluxus
nunquam ab ipsis reœdit elemcntis. Ergo in hoc muudo

a: ex en sit, quod ipsum a se movetur. id autem nec nasci
a potest, nec mori; vei concidat omne cœlum , omnisque
a: natura consistai necesse est, nec vim uilam nanciscatur,
a que aprimo impulsa moventur. Cum patuat igitur, astera nom id esse, qnod ipsum se moveat, quis est, qui banc
a naturam mimis esse tributam neget? [minimum est enim

pars nulla mortalis est secuudum veræ rationis assena.
Sed quod ait; cum quadam parte morialem, ad communem, ut diximus, opinionem paululum iuclinare se voluit: in fine autem validissimum immortalitatis animœ
argumentum ponit , quis ipse corpori præstat agitatum.
Quod quille sit, ex ipsis verbis Ciceronis, quæ sequuntur, invenies.

tions : le mouvement est continuel chez l’être qui,

a omne, quod pulsu agitait" exteruo. Quod autem est
a anima, id moiu cicinr interiore et suc. Nain hæc est pro.
«x pria natursanimœ alque vis. Qua- si est uua ex omnibus,

a quæ se ipsa moveat , neque nata rerte est, et æierna. a
Omnis hic locus de Phædro Plaionis ad v’crbum a Cire»

Cu. Xlil. De tribus ratiocinandimodls, quibus Immortalitatem anima: assai-nets Platonicl.

a. Nom quod semper movetur, æternum est : quod su-

. tem motum alter! alicui, quodque ipsum agitatnr ali- unde, quando habet tinem motus, vivendi finem habeat
a necesse est. Solnm igitur quad se ipsum movet, quia
a nunquam deseritur a se, nunquam ne moveri quidem
a deslnit; quin etiam cetcris , quæ moventur, hic tous , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulla est origo.
c Nain e principio oriuntur omnia : ipsum autem nulla ex
u re alia nasci potest. Net: enim csset principium , quad gin guereturaliunde; quod si non oritur, nec occidit quidem
s unquam : mm principium exstinctum nec ipsum ab alio

a rumetur, nec en se aliud creabit : siquidem necesse
: est, a principio oriri omnia. lia fil, ut motus principium

roue trauslatus est; in quo validissiuiis argumcniis animæ
immortalitas asseritur. Et lune est argumentorum summa,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moventur.
Sciendum est autem, quod duobus modis immortalilas inielligitur : sut enim ideo est immortalcquid , quia par se non
est eapax mortis, aut quis procuratioue alteriusa morte de
feuditur. Ex his prier modusad auimm, secundus ad mundi
immortalitatem refertur. ilia enim suapte natura a conditione moriis aliéna est : mondas vero animai beneiicio in

hac vitæ perpeiuitate retinctur. Rursus , semper moveri
dupliciter accipitur. Hoc enim dicitur et de eo , quad ex
quo est semper movetur; et de en , quod semper et est, et
mavetur : et secundus modus est, quo animam dicimus
semper moveri. ilis præmissis, jam quibus syllogismis de
immortalilate animœ diversi sectatores Platonis ratiocina li
sint, oporlctaperiri. Sunt enim , qui per gradus 531’0831.
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de toute éternité. Ce dernier made de mouvement perpétuel appartient à l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connattre les syllogismes qu’ont employés di-

Crue. XIV. Arguments d’Aristote pourprouver,eontre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relatés ci-dessus , c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent à leur but par une série de propositions tel.
lement enchalnées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontaué de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent:

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-

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de soi-même. se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence naît 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 meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’antre, qu’elle

est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même 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 lâme. Ad-

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsionest privé de mouvement. Puis sama-

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :

nière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immoo

L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

chose est l’âme.

est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-

existe est immobile ou mobilegou bien une partie
des êtres se meut , et l’autre partie ne se meut

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

Voici comment il argumente :Tout ce qui

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvair sans cesse , et tout ce qui ne se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce

tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

quise meut de soi-même est principed’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

marum ad unnm linem probationis évadant, certam sibi propanilionem sequentis ex anteœdentis conclusione facientes.

CAP. XIV. Quibns rationibus Arlstoteles contra Platonem
monstrare voluertt , animum a le lpea moveri non passe.

Apud quos hic prior est : Anima ex se movetur : quidqaid
autem ex se movetur, semper moretur:igitur anima semper
movetur. Secundus ila, qui naseilur ex prioris fine: Anima
semper movetur; quad autem semper movetur, immortale
est : igitnr anima immortalis est. Et ita in duobus syllagismis
duæ res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priore, et esse immortalem, ut calligilur de secundo. Alii vera

usqne ad tertium gradum ila argumentando procedunt :
Anima ex se movetur : quad autem ex se movetur, principiumest motus : igitùr anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusione naseitur propositio : Anima principium
motus est : quad autem principium motus est, natnm non esl :
igituranima nata non est. Tertio loco z Anima nata non est :

quad natum non est, immortale est: igitur anima immortalis est. Alii vera omnem ratiocinationem suam in unius
syllagismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;
quad ex se movetur, principium motus est; quad princi-

pium motus est , natum non est; quod natum non est,
immortale esl; igitur animaimmaltalis est.

Sed irarum omnium ratiocinationum apud cum potest
postrema conclusio de animæ immortalitate constare , qui

primam propositionem , id est, ex se moveri animam .
non refellil. flac enim in fide non recepta, debilia final
omnia, quæ sequuntur. Sed haie Sloicorum qu idem accedit assensio. Aristoteles veto adeo non acquiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus canetur asserere. Ita enim callidis argumentatio-

nibus adstruit, nihil ex se moveri , ut etiam , si quid hoc
facere concedat, animam tamen hoc non esse, œufirmet.
Si enim anima, inquit, principium motus est, daeeo, non
passe principium motus moveri. Et ita divisionem suæ artis ingreditnr, ut primum doceat , in rerum natura esse aliquid immobile , deinde hoc esse animam tantet ostendere.
Necesse est, inquit , eut omnia , quæ sunt , immobilis esse ,

eut omnia moveri; aut aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. Item, si damne, ait, et motum , et quietem z necesse est, aul alia semper moveri , et alio nunquam moveri; aut omnia simul nunc quiescere, nunc moveri. De his,
inquit , quid mugis rerum sit, requiranius. Non esse om-

UCOMMENTAIBE;

corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. Il est également démontré que

11m., LIVRE Il. la!
eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire , tel est
aussi le pilote en repas. Le mouvement par ac-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

cident n également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:

tous les âtres a la fois ne sont pas tautôten mou-

meuvent sans cesse; tels sont incontestable-

je puis remuer le pied, la main, la tète, sans

ment les corps célestes. D’où l’o’n doit con-

changer de place. Une substance se meut par elle-

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-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte , et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-

meuvent par accident, il est incontestable que

tains étres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le sait? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même, ils n’en infèrent

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui semblent se mouvoir par eux-mémés.

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

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

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force, ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-mémé ,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une Impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun mayen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

ivers le haut, et le feu se porter vers le bas , cette

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves à

n’existe pas?

descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son

Si nous voyons quelquefois la terre tendre
direction est encore un effet de la force; mais

mémes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

sont pas mains , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia immobilis, aspectus ipse testimonio est, quia saut,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia ,vi.

se moventur, alia ex accidenti: et ex accidenti, inquit,
moventur, quæ cum ipso non moventur, in en tamen

sus doeet , quo immota cognoseimus. Sed nec omnia dicere

sunt , quad movetur z ut in navi sereine, seu vector quiescens: aut etiam cum pars movetur, quiescente integritate:

argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

passumus modo motum pati , mode esse sine matu, quia
sunt , quorum perpetuum motum videmus; ut de cœlestibus nuits dubitatio est. Restat igitur, ait, ut, aient aliqua
semper moventur, lta sil. aliquid semper immobile. Ex his
ut collectum sit, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vei refellit: nem et vera divisio est, et seetæ platonicæ non
répugnat. Neque enim , si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sit anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri nniversa mnfirmat; sed modum adstruit , quo anima movetur. Si quid vera est aliud immobile, nihil ad
hoc , quad de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam douait, aliquid esse immobile, hac esse animam vult dicere : et incipit asserere, nihil esse , quad ex se moveri posait ; sed omnia, quæ moventur, ab alio moteri : quad si vera probasset, nihil ad
patrocinium platanicæ sectæ relinqueretur. Quemadmodum enim credi posset, ex se moveri animam, si constaret, nihil esse, quad ex se posait moveri? In bac autem

ut si quis stans pedem,manumve, vei caput agitet. Fer
se autem movetur, quad neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et tatum simul movetur; ut cum ad superiora
ignis asœndit : et de his quidem , quæ ex accidenti moventur, nulle dubitatio est , quin ab alio moveantur. Probabo autem, inquit, etiam en, quæ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim, ail , quæ per se moventur,

alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis iatet; nam causam motus ab
eo, quad movetur, ratio sequestrat. Alla vera aperle ab
alio moventur, id est, aut vi, aut natura z et vi dicimus
moveri omne jaculum, quad, cum de manu jaculanlia
recesseril, sua quidem matu terri videtur; sed origo mo-

tus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terram sursum, etignem deorsum terri videmus : quad alienus sine
dubio cogit impulsas. Nature vera moventur vel gravis,
aristotelica argumentation hujusmadi divisionig ordo cum per se deorsum , vei levis, cum sursum fcruntur. Sed
contexitur. Ex omnibus, quæ moventur, inquit, alia per , et Iiæc dicendum est ab alio moveri, licet, a que. habea-
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

en tous sens. Or cela leur est impossible ,
puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordouné aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

nécessité.

opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voila ce qui nous a fait dire que tout ce

de ce 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 à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que si certains

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. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luimême, il faudrait, de toute nécessité, que chez

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes , cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pas à l’âme. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’antre par-

proposition qu’il avance à ce sujet découle de

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

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-

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.
Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos, ou

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un antre

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et dès lors la suite

être qui, à 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
tur incertum. Ratio enim . ait, deprehendit, esse nescio 7’

quid, quod hæc moveat. Nam, si sponte moverentur,
sponte etiam starent: sed nec unam viam semper agerent; immo per diversa moverentur, si spontaneo ferrentnr agitatu. Cum vero hoc facere non possint, sed Ievibus

semper ascensus, et descensus gravibus deputatus sil,
apparet, eornm motum ad certain et constitutam naturæ

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolonge à 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 : L’aime est principe
Resta! igitnr, inquit, ut, si quod primam movet non dira
tur stare, ipsum se movere dieatur : et sic erit in une en.
denique aliud , quod movet, aliud , quod movetur; siquidem in omni , ait , matu tria hase sint necesse est :ld quod
movel, et quo movet, et quod movetur; ex his qnod movetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud, quo
fit motus, et moveatur, et movcat; illud vero, quod mo-

necessitatem referri. mec sunt et his similia , quibus Aristoteles omne, quod movetur, ab alio moveri , probasse
se credidit. Sed Platonici, ut paulo post demonstrabitur,

vet, non etiam moventur : ut ex tn’bus sil commune, qnod

argumenta hæc arguta mugis, quam vers esse, docuerunt. Nnnc sequens ejusdem jungenda divisio est, qua,
non posse animam ex semoveri, etiamsi hoc alia res
facere possei, laborat ostendere. Et hujus rei primam

movet , et non movetur z propter quad diximns, quia cum
omne, quod movetur, ab alio moveatur, si hoc, qnod movet, et jam ipsum movetur, quæremus semper motus bujus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid

medium , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain aient

est, quod movetur, et non movet; ita est, inquit, quod

se movere dicatur, necesse est, inquit, ut eut totum a
tisse. Sic enim ait : Cum igitur omne, qnod movetur, I toto , eut partent a parte, sut parti-m a toto, aut totum a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, sen a
constet ab alio moveri; sine dubio id, quod primum moloto, seu a parte procedat, allerum sui postulabit suctoo
vel, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetur
jam primum , si ab alio moveretur) necesse est, inquit, ut rem. Ex omnibus his in unnm aristotelica raüocinatio
nui stare dicalur, au: se ipsum movere. Nain si ab alio tota colligitur hoc modo. Omne, quod movetur, ab alio
movetur : quod igiiur primum movet, sut sint, au! ab
moveri dicatur, illud quoque , quod ipsum movet, dicetnr
ab alio moveri; et illud rursus ab alio r et in infinitum alio et ipsum movetur z sed si ab alio, jam non potesthoc
primam vocari; et semper, qnod primum moveat, requiinquisitio ista casura est : nunquam exordia prima reperemus. Restat, ut stare dicitur : stat igitur,quod primum
ries, si semper aliud en, quæ putaveris prima, præcedit.
propositionem ab illis mnluatur, quæ sibi æstimat consti-

COMMENTAIRE ,
d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas , donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas a cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin rend la santé a ses malades ,

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni

à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut

l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

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

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons

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-
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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 impossible 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-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse:

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il 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 mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’immobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, 1°que

car voila quels sont les divers genres de mouvement. 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

si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

movet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principium, in hunc modum opponitur syllogismus :

motu cessai z (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animæ essentia motus est, cujus contrarietatem
reœptat. Ait etiam z Anima si aliis causa motus est, ipsa
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
quod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alil : ut medicns , ut exercitor corporum , sanitatem vei valentiam ,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utiqne es
hoc etiam sibi præstant. item dicit : Omnis motus ad exer.
citium sui instrumento eget, ut singularum artium usas
docet; ergo videndum, ne et anima: ad se movendum iris-

Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, quod
primo loco violenter objeeit: nec eo usqne persuadera contentus, animam non moveri , aliis quoque rationibus non

minus violentis perurget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ei, cujus est initium; narn apud seometras
principium lineæ punctum dicitur esse, non liuea : apud
arithmétioos principium numeri non est numerus : item ,
causa nascendi ipsa non naseilur; et ipsa ergo motus causa
vei initium non movetur; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam, inquit.

fieri potest, ut cires unnm eamdemque rem, uno codemque tempera , contrarietates, ad unnm idemque pertinentes, éventant: scimus autem , quia movere facere est, et
moveri pali est; ei igitur, quod se movet, simul evenient

duo sibi contraria, et facere, et pali : quod impossibile est; anima igitur non potest se movere. item dicit :
si anima: essentia motus esset, nunquam quiesceret a
motn; nihil est enim, quod recipiat essentiæ suæ contrarietalem : nem ignis nunquam frigidus crit, nec nix unquam sponte sua calescet z anima autem nonnunquam a

trumento opus sil. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipsa se moveat. Item dicit : Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et in locum movetur : quod si est, modo corpus

ingreditur, modo rursus egreditur; et hoc frequenter
exercet : sed hoc videmus fieri non posse; non igitur movetur. Bis quoque addit z si anima se movet, necessc est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo aut in loco se movet , aut se ipsam pariendo se movet, eut se ipsam consumendo, out se augendo, aut se minuendo z lime snnt enim,
ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quemadmodum possint fieri, requiramus. si in loco se movet,
ont in rectam lineam se movet , sut sphærico matu in or-
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circulaire , par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nommons cenlre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

taquable que celle que leur maltre a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’avou-

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, r6-

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’antre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

laissés, a l’appui de leurs opinions , les hommes

place. Vent-on qu’elle se meuve en s’engendrant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

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-

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre , ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement

à un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.

que le mouvement spontané existe, et nous dé-

Case. XV. Arguments qu’emploienl les platoniciens en
faveur de leur maure contre Aristote; ils démontrent

montrerons qu’il appartient à l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-

contestablement que plusieurs substances qui

qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’aine. Les preuves

semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

garde comme accordé que tout ce qui se meut ,

ristote.

bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

.Des arguments si subtils, si ingénieux, si

cependant a un mouvement communiqué : cela

vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon, qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre

est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-

en ruine une définition aussi exacte, aussi inal-

nons; mais il ne suit pas de là nécessairement

hem rotalur: sed recta liuea infinila nulla est; nam, quæcunque in natura intelligatur liuea, quocunque tine sine
dubio terminalur. si ergo per lineam terminatam anima se

Platonis, qui inceptum, quo Aristoteles tam venin, tamqne validam definilionem magistri sauciare tentaverat,
subruerunl. Neque vero tain immemor mei, sut ila male
animalus sum, ut ex ingenio meo sel Aristoteli resistam,
vei assim Platoni : sed ut quisque magnorum viromm,
qui se Platonicos dici gloriabantur, aut singula, nul bina
detensa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,

movet , non semper movetur. Nain , cum ad tinem venitur,

et inde rursus in exordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipsa permutations redeundi. Sed nec
ln orbem rotari potest : quia omnis sphaera cires aliquod
immobile, quod centron vocamus, movetur. si ergo et
anima sic movetur, aut intra se habet, quod immobile
est; et ila (il, ut non lote moventur z aut, si non intra
se habet, sequitur aliud non minus absurdum , ut centron
loris sit, quad esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quod in loco se non mottent. Sed si ipse se parit , sequitur,
ut, eaudem et esse, et non esse, dicamus. Si vero se ipsa
mnsumit, non crit immortalis. Quod si se sut auget, aut
minuit ; eadem simul et major se , et minor reperietur. Et
ex his lalem colligit syllogismum : Si anima se movet , aliquo motus genere se movet ; nullum autem motus geuus,
quo se mores! , invenitur; non se igitur movet.
Car. KV. Quibus argumenlis Platonicl magistrum suum adversus Aristotelem lucantur. ostendcntea , utiqne esse ali-

quid . quod a se ipso moventur; ldque nccessario esse
animam: quibus probatis, enervata est prima objectio

Aristotelis.
.
Contra lias tam subtiles, et argutas, et verisimiles arguliicntaiiones, auingendum est secundum sectateurs

collecta hæc in unnm continuas defensionis corpus coacervavi; adiecto, si quid post illos sut seulire l’as crut, sut

andere in intellectum licebat. Et quia duo sunt, quæ ne
serere conalus est : unnm, quad dicit nihil esse, quod ex
se moveatur; alterum, quo animam hoc esse non pusse
continuel: utrinque resistendum est ; ut et constel, pesse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clarescat. la
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præstigias ;

in qua ennmerans aliqua, quæ ex se moventur, et osten
deus, ilia quoque ab alio moveri, id est, a causa inter-iris
latente, videlur sibi probasse, omnia, quæ moventur,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. Hujus enim rei pars vera est z sed est falsa conclusio. Nana
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alio
tamen constet moveri, necnos dimternur. Non tamen omnia,

quæ ex se moventur. hoc sustinent, ut ab alio ca moveri
necesse sil. Plato enim cum dicit, animam ex se moveri,

id est, cum aimaivmov vocal, non vult eam inter ilia
numerari , quæ ex se quidem videntur moveri , sed a œu-

sa, quæ intra se lalet, moventur, ut moventur animalia
enclore quidem alio, sed occulto; (nem ab anima moven-
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que tout ce qui se meut de soi-mémo soit mû
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lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der.

d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-

être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, sa

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que

chose , ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi

celle des arbres soumis àl’action d’une puissance (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

l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

méme; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-

de cette proposition. r

ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous disons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

ces deux modes sont respectivement inhérents a

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas à

c’est par la même expression que nous désignons

mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

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

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces

qui reçoit. Deméme,lorsque nous disons que

chaleur a une autre substance, tandis que le

l’âme se meut par elle-même , nous ne la consi-

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

dérant pas comme formée de deux substances,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

le mouvement ;- et comme on a spécifié le feu , la

redevable au miel de sa douceur. li en est de

neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupe ,

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobilur) aut ut moventur arbores, (quarum elsi non videtnr
agitator, a natura tamen cas interius latente constat agilari z) sed Plato ila dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vei extrinsecus aocidentem, vei interius
latentem, hujus motus dirat auctorem. Hoc quemadmodum aociplcndum sil,’instruemus. Ignem calidum voca-

mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam ,
et saxum frigidum nuncupamus : mél dolce, sed et mulsum dulce vocitamus. llarum tamen singnla de diversis
diverse significant. Aliler enim de igue , aliter de ferro ealidi nomen accipimus : quia ignis per se calet, non ab alio
lit calidus; contra ferrnm non nisi ex alio calescil. Ut nix
frigida, ut mél dolce sil, non aliunde contingil : saxo lamen frigus, vei mulso dulcedo, a ulve, vei melle proveniunt. sic et stars, et moveri, tam de his dicitur, quæ ab
se vei stant, vei moventur, quam de illis, quæ vei sislunlur. vei agitanlur ex alio. Sed quibus moveri ab alio , vei
stars contingit , liæc et stars desistunl , et moveri; quibus
autem idem est , et esse , et moveri , nunquam a molu oessant, quia sine essentia sua esse non possunt : sicut ferrum amittit calorem; ignis vera calere non detinit. Ah se
ergo movelur anima , licet ct animalia, vei arbores per se
videantur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alio
tamen causa , id est, anima vei natura, motum ministrat :

deo (t smillant hoc, quad aliunde sumserunt. Anima

vera ila per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventilia causa vei illum calefacieule, vei banc movenle.
Nam , cum ignem calidum dicimus , non duo diverse con-

cipimus, unnm, quad calcfacit, allerum, quad calcul;
sed totum calidum secundum unam naturam vocamus.
Cnm nivem frigidam, cum me] dulce appellamus, non
aliud, quod llano qualilalem præstat, aliud , cui præstalur, accipimus. lia et cum animam per se moveri dicimus,
non gemina consideratiu sequitur moventis et mali, sed
in ipso molu essentiam ejus agnoscimus : quia, quod est
in igue nomen calidi, in nive vocabulum frigidi , appellatio dulcis in melle, hoc neresse est de anima amontvmov

nomen inlelligi, quad latine conversio significat, per
se moveri. Néo le confundat, quad moveri passivum ver.

hum est z nec , sicut accort cum dicitur, duo pariler considerantur, quad secat , et quad secatur; item cum teneri
dicitur, duo intelliguntur, quad tenet , et quad tenelur :
ila hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nam securi quidem et teneri passio est; ideo considerationein et facienlis, et patientis amplectilur : moveri autem cum de. his quidem
dicitur, quæ ab alio moventur, ulramque consideralioucm
similiter repræsentat; de co autem , quad ila per se movetur, ut sit «montmov, cum moveri dicitur, quia ex se,
non ex alio movetur, nulla potest suspicio passionis inne-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est

ne se manque jamais a lui-même. - Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en

vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desètres

qui sont mus par d’autres êtres, maisjamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise a une action. Le verbe

ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprimé une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

une action double? Dira-t-on que se punir soiméme exige le concours de deux personnes ,

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe être mû regardé 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-

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le même cas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

tre chose, sinonque celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luimeme sans la coopération d’une autre personne.

tion reçue réside dans la chose elle-même, et non

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend

Il en est de même de cette expression , se mounvoir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de. l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

à s’élever, il ne souffre pas 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

qui se meut toujours existera toujours; mais

et même verbe qui représente ces deux maniè-

celui qui communique le mouvement qu’il a reçu

res d’étre si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

luirméme d’un autre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. n

est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

qui se meut de soi-même n’est pas soumis a une

chaud , que l’âme est mue , je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une
action , puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre m0.

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autresubstance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû;

notre dernière citation de ces mots : - Un être

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moleur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; doue aussi cette faculté

ligi. Nain et stare, licet passirum verbum non esse videntur,

cum de en tamen dicitur, quod stat, alio sisteute, ut,
statut terris defixæ haste: : significat passionem. sic et
moveri , licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, patiens inesse non poterit. Et, ut. absolutius liqueat, non verborum, sed rerum intellectu passionem significari , ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patîtur z quia hoc, nisi
alio impellenle, non sustiuet : et cum unnm idemque
verbum proferaiur , passionem tamen modo inesse , modo
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in significations est,

quod calera; et cum ferrum calera dicimus, vei stilum
moveri , (quia ulrique hoc aliunde provenit ) passionem
esse fatemur. Cum vero aut ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in calore et in motu hujus essenlia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic calere , sicut moveri ista dioetur. lige loco Aristoteles
argutam de verbis calumniam sarciens, Platonem quoque
ipsum duo, id est, quad movet, et quad movetur, significasse contendil, diœndo : Solum igitur, quod se ipsum
movet , quia nunquam deseritur a se , nunquam ne movmi

l

quidem desinit; et aperte illum duo expressisse proclamai.

his verbis, quod movet et movetnr. Sed videtur mihi vir
tantus nihil ignorare potuisse ; sed in exercitio argutiarum
talium oonniventem sibi , operam sponle lusisse. Cetcrum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum anverc ,
non duo intelligenda,’ sicut et cum diiitur éauzèv ripez.

poûpsvo;, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere , se involvcre , se liberarc

quis dicitur, non necesse est, unum facientem, allerum
subesse palientem. Sed hoc solum intelleciu hujus elocutionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi aut intulisse , eut præ-

stitisse dicatur. Sic et de ahanwfirq), cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut æstimationem alterius
moventis excludat : quam volens Plato de cogitations legentis eximere, his, quæ præmisil, expressit. Nain quad
semper, ait, movetur, ælemum est : quod autem motum
affert alicui, quodque ipsum movclur aliunde, quando
ûnem habet motus, vivendi finem liabeat. necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, dam significatione
teslantibus , non aliunde moveri , quod se ipsum movet
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire 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
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunlé. 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 luimème; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de;

teur. Quant à cettedistinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-mémé, démontrons que ce quel.
que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

elle est plus subtile que facile à démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû , meut z 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 communiquer? 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

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

n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

trouverons que les deux dernières ne sont pas,
admissibles, et nous serons forcés de conclure

nir à la distinction de Platon , telle qu’on la

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons

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

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

les corps de la nature; il y a donc analogie et dissemblance entre cesdeux sortes de mouvement.

le corps qui donne l’impulsion a l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

Ils ont cela de commun que tous deux donnent

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-

aux autres l’impulsion ; et leur di fférence consiste

en ce que le premier existe parmi-même, 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 ætemam, quia se ipsam movet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
significat, non ab alio moveri. Nec putes, quod idem moveat, idemque moveatur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne , quod
movetur, ab alio movetur. Ergo aerem-410v potest non ab

alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sit, quod movet, aliud quad movetur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed 0b hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æstimeiur. Sed et illa de
motibus aristotclica divisio , quam supra retulimus , sur-

ripienti magie apta est, quam probanti , in qua ait: Sicut
est, quod movetur, et non movet; ila est, quod movet,
et non movetur. Constat enim, quod omne, quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitur nul gubemaculum navem , aut navis circumlusum sibi aerem vei undas movere.
Quid autem est, quod non possit aliud , dum ipsum movetur, impellere? Ergo , si verum non est, en, quæ moventur, aiia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qnod moveat, nec tamen movcatur, invenias. Illa igilur
magis probanda est in decimo de legibus a Platone motuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, aut se movet, et alla ; aut ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vero corpora secundus refertur: lii
ergo duo motus et différentia separantur, et sociétale jun-

guntnr : commune hoc habent , quod et prior et. secundus
moveri! clin; hoc autem diiferunt, quod ille a se, hic a!)

de mouvement propre ; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas

ces , ni la douceur, de deux substances amères:
alio movetur. Ex his omnibus, quæ crula de platonicorumsensuum fœcundilate collcgimus, constitit, non esse ve-

rum, omnia, quæ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium.molus ad depreeandam alterius moventis neceæitatem stare dicetur; quia potest se ipsum, ut diximus,

movere, alio non movente. Enervatus est igitur syllogis.
mus , quem præmissa varia et multiplici divisionc collegcrat. Hoc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat , ut, quia constitit, posse aliquid per se moveri,
alio non movente . animam hoc esse doceatur: quad facile
docebilur, si de manifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini motum aut anima præstat , aut corpus,
aut de uiroque permixtio : et quia tria sunt, de quibus
inquisilio ista procedil, cum neque a corpore, neque a
permixlione, præstari hoc posse constiterit, restai, ut ah.
anima moveri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de singulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum

corpus suo moto moveri , manifeslius est, quam ut asserendum sit. Nihil est autem, quad, ’dum immobile sit,
aliud posait movere. Igitur corpus hominem non movet.

Videndum, ne forte anima: et corporis ipsa permixtio
hune sibi motum ministrel. Sed quia constat, motum cor-

pori non inesse, si nec animas inest, (ex duabus rebus
motu carentibus nullus motus efficitur; sicut nec ex duabus dulcibus amaritudo, nec ex duabus amaris dulcedo
proveniet, nec ex gemino frigore calor, au: frigus ex ge-
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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

[a réponse a cette objection estfacile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’amalgame de deux substances dont les propriétés

truste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

vement ne peut naître 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 démontré plus haut. 11 est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

Clin. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristole.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

tre le repos et le mouvement ; car si le principe du
la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la douceur 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 cependantqu’il yait entre
eux une différence 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 à tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-t-il 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 conséquences ne peuvent différer au point d’être direco
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,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être principe et émanation ,donc l’âme, principe du mou-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;

même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-

mouvoir, car alors cette substance serait en

ou, ce qui revient au même , le mouvement dériverait du mouvement.

vérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que

mine calore nascetnr. Omnis enim geininata qualitas crescit : nunquam ex duplicatis similibus contrarietas emer-

motu processisse videntur. ad lnæc facilis et absolnta responsio est, quia ut principia, et liœc, quæ de principiis
prodeunt, in aliqua nonnunquam inter se differre fateamur; nunquam tamen ila possnnt sibi esse contraria, ut

git) ergo nec ex duabus immobilibus motus en’t. Hominem

igitur permixtio non movebit. Bine inexpugnabilis syllogis-

mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima præstat , aut corpus , aut ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum prœstat. Ex bis apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus , tractatus superior doeuit, per

le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

adversa sibi sunt store et moveri. Nam si albi initium
nigrum vocaretur, et siccum esset humoris exordium.
bonum de male, ex amaro initie dulce procederet. Sed
non ila est, quia usqne ad contrarietatem initia et conse-

moveri, nulla dubitatio est.

quentia dissidere natura non patitnr. lnvenitnr tamen inter
ipsa nonnunquam talis différentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inter motum , que movetur anima, et quo movet cetera. Non enim

CAP. XVL Quem in modum reliquæ Aristotriis objectiones
a Platonicls refellanlur.
Hic ille rursus obloquitnr, et alia de initiis dispu Lotions
confligit. Eatlem enim hic solvendo repeiimus, quæ supra

animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in aperto est; siqnidem
ille sine auctore est, bic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis procreata dit.
ferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam

in ordinem objecta digessimns. Non possunt , inquit ,
eadem initiis suis esse, quæ inde nascuntur; et ideo animam, quæ initium motus est, non moveri z ne idem sit
initium, et quod de initio naseilur, id est, ne motus ex

differentiam defuisse. Non igitnr stabit principium motus ,
quod ille artifici conclusione collegit. His tertia, ut mcminimus, successit objectio, uni rei contraria simul accidere
non pesse: et quia contraria sibi sont movere, et moveri.

se moveri; animam ergo CÔTOxÎV’nTOV esse, id est, per se
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-

tances alimentaires en un suc distribué par le

voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

canal thorachique àla masse du sang, et la circu-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
car il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

lation des humeurs, attestent suffisamment l’agitation 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- .
même de toute 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

Aristote, pourquoi donc s’arrête-t-elle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

objection. «Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner à

ne cesse jamais de l’être z donc l’âme devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. n Il me serait aisé

jours ètre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppose-t-il que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend non-seulemcnt sur ces mémés subs-

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette conceSSion
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-

D’abord, le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

nécessairement le repos du corps force l’âme à
être immobile. Il se présente sur-le-champ un dou-

qu’on doive en conclure quel’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobilité, 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;

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

Nous avons dit que cette substance est principe

et cause du mouvement : parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.
il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil estleprincipe ;donc tout ce qui, dans

or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe, doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps est en repos, lors même qu’il ne parait

paSSemouvoir. L’accroissement des membres,

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu quicommunique sa chaleur à

et, sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? u Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. u

non poses animam se movere; ne eadem et moveatur, et
moveat. Sed hoc saperius asserta dissolvnnt: siquidem
constitit , in anima: motu duo non intelligends, quod mo-

sationis impatiens, cum cihi ordinata digeries naturali
dispensatione inter venas et viscera suecum ministrans,

veat , et qnod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulla est ergo contrarie-

tas, ubi quod lit, unnm est, quia fit non ab alio cires
alium; quippe cum ipse motus animæ sil essentia. Ex hoc
ci, ut supra retullmus, nata est oceasio quarti certaminis.
Si animas essentia motus est, inquit, cur interdum quies-

cit, cum nnIIa alla res contrarietatem propriœ admittat
essentiæ? lgnis, cnjUs essenliæ calor inest, calera non
desinit : et quia frigidum nivis in essentia ejus est, non

cum ipsa collectio fluentorum perpetuum corporis testentur agitatum? Et anima igitur æterno, et suc motu , seth
corpus , quamdin ab initie et causa motus animatur, semper movetur. Hinc eidem tomes quintes ortus est quæstio-

nis. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, quod ejusdem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
possim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint , ne tamen studio videar omnibus, quæ x
asserit , obviare , hoc rerum esse concedam : quod et pro

nisi semper est frigide. Et anima igitur eadem ratione nun-

vera habitum , ad assereodum motum animæ non nocebit.

quam a motu cessera deberet. Sed dicat relim , quando
cossue animam suspicatur? si movendo, inquit, se moveat et corpus, necesse est utiqne, quando non moveri
wrpus videamus, animam quoque intelligamus non mo-

Elenim animam initium motus et causam voeamns. De

veri. Contra hoc in promtu est gamina defensio : primam ,

qnla non in hoc deprehenditur motus anima! , si corpus
agitetnr; nam et cum nulla pars corporis moveri videlur
ln homine, tamen ipso cogitatio, sut in quocunque animi’i auditus, visus, odoratus , et similia, sed et in quiets

ipse, spirare, somnisre, omnia huer. motusanimæ sunt.
Deinde quis ipsum corpus dicat immc-biie, etiam dum non
videlur agitari; cum incrementa membrorum , aut , si jam
crescendi actas et tempus exeessit, cum saltns cordis ces-

causa post videbimus. Intérim constat, omne initium inesse

rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcunqne
rem ab initie suc proficiscitur, hoc in ipso initio reperitnr.
sic initium calmis non potest non calere. Ignem ipsum , de
quo caler in alia transit, quis neget caiidum? Sed ignis ,
inquit, non se ipse calcinoit, quia natura lotus est calidus.

Teneo, quad volebam : nam nec anima ila se movet, nt
sit inter motum moventemque discretio; sed ila iota suc
mon! movetur, ut nihil possis séparera. quod moveat
"me de initio dicta sulficient. De causa vera, quoniam
spontanée conniventia concessimns, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sil, libenter acquiescimus ; ne anima ,

s
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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 à la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lni-mémeles effets

arguments, en lui adressant la question suivante :
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? Il

en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que, nonobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-

qu’il produit sur les autres êtres, nous conviendrons volontiers que l’âme , cause du mouvement

ger de place; cependant elle leur est refusée :

de tout ce qui existe, ne peut être pour elle-

ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et

mème principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on

de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

.ne peut se donner à elle-même le mouvement ,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mon-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre, pouvons nous refuser

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

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-

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime lé

mentà l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissent avec lui , et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se

marquable dans ses autres écrits, a recours a des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

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-

ment de quitter sa station.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu’accnmule Aristote, afin denous embarrasser. a Si l’âme se meut,
continue-t-il , ce mouvement appartient à un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligue droite on en ligne

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse

res dicisPanod cum, ut opinor, annuerit, pari dicacitate
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere

videntur. His enim causa motus est, quæ non moverentnr,

nisi ipsa præslaret. ilia vero ut moventur, non sibi ipse
largitur, sed essentiæ sure est, quod movetnr. Ex hoc
quæstio, quæ sequitur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta qnærantur,quando aliud est, qnod movet; aliud, qnod movetur.
ln anima rem hoc nec scurrilis jocus sine damno vetecundiæ audebit expetere, cujus motus est in esseutia :
cum ignis, licet ca causa intra se latcnle moveatnr, nullis
tamen instrumentis ad supema conscendat. Multoque mluns hæc in anima quœrenda sont, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, quæ sequuntur, vir tantus et alias
ultra ceteros serins, similis cavillanti est. si movetur,
inquit, anima, inter celeros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo , ait , corpus egreditnr, modo rursus
ingrcditur, et in hoc excrcitio sæpe versatnr ; quod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullns est,
qui non sine hæsilatinne respondeat, non omnia, quæ

soles , inter alios motus etiam de love in locum moventur.

Hoc autem videmus per se ces facere non posse- lgilnr
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum additamente serinm facere possimus, postquam dixerimns,
ergo arbores non moventur, adjiciemns , sed moventur
arbores; non igitnr omnia, quæ moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sanæ conclusionis evadel. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed
apte sibi matu z cnr hoc animænegemus, ut moto essentiæ suæ conveniente moveatur? Haie et alio valide dicerentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non posset. Cnm vera et cnrpns animet acœssn, et a corpore œrta
constituti temporislege discedat, quis eam negct etiam in
locum, ut ita dicam , moveri P qnod autem non sæpe sub
uno tempore accessum variat et recessum , facit hoc dispositio-arcnna et consulta natnrœ : quæ ad animalis vitam
certis vincnlis continendnm , tantum animæ injccit corpo-

moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptins denique

ris amorcm , ut amet ullro , quo fluets est; raroque con-

in cum interrogatio retorqneuda est. Moveri arbo-

tingat , ne finita quoque lege temporis sui mœrens et invita
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d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

S’accroit-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

où 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

méme, ou bien en s’épuisant insensiblement?

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins , soit terrestres , vous voulez remonter à

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement

l’âme, qui sait nous faire mouvoirsans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestcnt nos peines, nos plai-

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 entrece qui meut et ce qui est mû.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

Mais, me dira-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

vementconsiste 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 tontes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-

a nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit à Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affectionsvéhémentes : mouvements salutai-

la source et le principe de tout mouvement, et l’on

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

entralnent avec eux dans l’ablme, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

méme et sur tous les antres êtres n’a ni commen-

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert

cement ni tin. De tous les objets sensibles ,1 le seul

avec lui. Si maintenant on veut connattre ceux

qu’on puisse lui comparer estpune source d’eau

de l’âme universelle , que l’on jette les yeux sur

vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

soleil , sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan , soit à l’lster, soit au Tanais.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande
discedat. Hoc quoque objectione, ut arbitror, dissoluta,
ad cas interrogationes , quibus nos videlur urgere, veniamus. si movet, inquit, se anima, aliqno motus generc se
movet. Dicendnmne est igitur, animam se in locum movere? Ergo ille locus aut orbis , ont liuea est. An se pariendo

later, aut Tamis z et, ut illorum rapiditatem videndo admirans, et intra le tantarum aquarnm originem requirena ,
cogitations recurris ad foutem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturlginis manare principio; ita cum
corporum motum , seu diviua, seu terrena sint, considé-

seu consumendo movetur? Sene auget, aut minuit? Aut
proferatur, ait, in médium aliud motus genns, quo eam
dicamus moveri. Sed omnis haro interrogatiouum molesta

rando, qnærere forte anctorem velis, mens tua ad animam,

congeries ex nua eademque définit male couceptae défini-

morés. Nam motus ejus est boni malique discretio, virtu-

tionis astutia. Nam quia semel sibi proposuit, omne,

tum amor, cupido vitiornm; ex quibus efflnunt omnes
inde naseenlinm rerum meatus. Motus enim ejus est,

quod movetur, ab alio moveri , omnia hæc motuum genera

quasi ad fontem , recurrat, cujus motum etiam sine corporis ministerio testantur cogitationes, gaudis, spes, ti-

in anima quærit, in quibus aliud est, quod movet,
aliud, quod movetur z, cum nihil hornm in animam
cadere possit, in qua nulla discretio est moventis et
moti. Quis est igitur, dicet aliquis, ant uude intel-

quidqnid irascimur, et in fervorem mntuæ collisionis armamnr : unde paulatim procedens robies ilnctuat prœlio-

ligitur animæ motus, si horum’ nullns est? Sciet hoc,
quisquis nosse desiderat, vei Platone dicente , vei Tuliio.
Quin etiam céleris, quæ moventur, hic tous, hoc princi-

nentnr, proveninnt salutares ; si destituanlur, in præceps

pium est movendi. Quanta sil autem vocabuli hujus
expressio , que anima tous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine anctore, alque ideo sine initio ac sine fine prodeuntem, et cetera moventem, mente
œucipias : cui nihil similins de vîsibilibus, quam ions,
potuerit reperiri; qui ita principium est aquæ, ut cum de

se iluvios et lacus procreet, a nullo nasci ipse dicatnr.
Nain si ab alio nasceretur, non esset ipse principium : et
lient tous non semper facile deprehenditur, ab ipso tamen, qui funduntur, ant Nilns est, aut Eridauns, ant

rum. Motus ejus est, quod in desideria rapimnr, qnod
cupiditatibus alligamnr. Sed hi motus , si ratione guber-

et rapinntnr et rapinai. Didicisti motus animœ, quos
modo sine ministerio corporis, mode per corpus exercet.
Si vera ipsius mundanæ animæ motus requires, cil-lestem
volubilitatem et spliærarnm subjacentinm rapidos impelus
intuere, ortum occasumve salis, cursus siderum, vei recursus; quæ omnia anima movente proveniunt. immobilem

vero eam dicere, quæ movet omnia , Anstoteh non con-

venit, (qui, quantus in aliis ait, probatnm est) sed illi
tantum , quem vis natnræ, quem ratio manifesta non mo-

veat. ’
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aussi puissant génie qu’Aristote , mais à celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni à l’é-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et

vidence des raisonnements.

par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux. Tel citoyen peut être étranger aux scien-

en». XVil. Les conseils du premier Africain à son petitfils ont en également pour objet les vertus contemplati-

ces, et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur , la prudence, la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas a la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties æ la philo-

pratique des vertus actives celle des vertus con-

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.

- 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-

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira 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 : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voirdne même personne posséder à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache a la matière. Quant a ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

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

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, a
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

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 quelquefois le partage de deux sujets différents;
Car. XVII. Sclplonem ab nvo suc Africano tum ad otiosas,
quam ad negotiosas virtutes incitatum fuisse; tum de tribus philosophiœ partibus, quorum nullum Cicero intactam prætcrierit.

Edocto igitur alque asserto anima: motu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sit, in hœc verba mandat

et præcipit. a Hanc tu exerce optimis in rebus. Sunt
a autem optime curœ de sainte patriæ : quibus agia tatus et exercitatns animus, velocius in hauc sedem
a et domnm suam pervoiabit. ldque ocius faciet, si jam

a tum, cum crit inclnsus in corpore, cminebit foras,
a et ca, quæ extra erunt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstrahet. Nainque eornm animi, qui se
a: voluptatibus corporis dedidernnt, earumqne se quasi
a ministres præbnerunt, impulsuque libidinum volupa tatihus obedientinm, Deorum et liominnm jura violat verunt, corporibus elapsi , circum terram ipsam volu- tantnr, nec hune in locum, nisi multis agitati séculis,
I revertuntur. n in superiorehujus operis parte diximns ,
alias otiosas , alias negutiosas esse virtutes , et lilas philosophis , bas rernmpublicarum rectoribus convenire; titrasqne tamen exercentem facere bealum. hæ virtutes interdnm dividuntur; nonnunquam vero miscentnr, cum utrurumque capes et natura, et institutions animusinvenitur.

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains ,
ainsi que les deux Galons, 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 contemplatifs. Notre Scipion, que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nom si quis ab omni quidem doctrina habeatnr alienus,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis ,
et justus sil; hic a feriatis remotus emiuet tamen actualinm
vigore virtutum, quibus nihilominns cœlum cedit in præminm. Si quis vero insila quiete naturæ non sit aptus ad
agendnm , sed solum optima œnscientiae dote erectus ad
supera , doctrinœ supellectilem ad cxercitinm divinæ disputationis expendat, sectator cœlestium, devins caducorum; is quoque ad cœli verticem otiosis virtutibus subre.

hitur. Sæpe tamen evenit, ut idem pectns et agendi, et
disputandi perfectione sublime sil, et cœlum utroquc
adipiscatnr exercitio virtutum. Romulus nobis in primo
genere ponatnr z cujus vita virtutes nunquam deseruit,
semper exercnit; in secundo Pythagoras , qui agendi nescius, fuit artifex disserendi , et scias doctrinæ et conscien-

tise virtutes secutns est. Sint in tertio ac mixte 8H10").
apud Græœs Lycurgus et Scion : inter Romanos Numa ,

Catones umbo, multique alil, qui et philosophiam hauserunt altius, et firmamentnm reipublicæ prœstiternnt.
Soii enim sapientiœ otio dédites, ut abonde Græcia tulit ,

ita Roma non nescivit. Quoniam igitnr Africanns noster ,
quem modo aves præœptor instituit, ex illo génère est,

qnod et de doctrina vivendi regnlam mutuatnr, et statum
pnblicum virtutibus fulcit, ideo ei perfectiouis gemmas
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

m

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas à

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
a Exercez surtout votre âme aux actions qui ont

dent comme leur véritable demeure, et s’aban-

pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u

Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. c Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-

revoir leur patrie; tandis que celles qui le regardonneut aux charmes qu’il leur offre , sont d’autant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont en plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, ou elle est encore renfermée dans sa pri-

physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

rache à la matière. r Voilà l’espèce de mort que

nature supérieure, et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient à dédai-

gner , autant que le permet la nature, son enveloppe 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 attendent 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

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
7 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

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’Océan; quand il découvre à son petit-

imparfait, Cicéron termine son traité par l’exposition des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

ce pas là de la haute physique? Et lorsqu’il traite

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur fier assure que pen-

iils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

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

dant des milliers d’années les âmes des coupables

que par l’entendement , ne plane-hil pas dans les

éprouveront les mêmes peines, etqn’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

hauteurs de la métaphysique? Convenous donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner a la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine, c’est-à-dire au ciel. ll est en effet
prœcepta mandantur : sed ut in castris locato , et sudanti
sub armis , primum virtutes politicœ suggeruntur his verbis : a Sunt autem optimæ cura: de salute patriæ,quibus
a agitatus et exercitatus animus , velocius in banc srdem
n et domum suam pervolabit. n Deinde quasi non minus
docte , quam forti viro , philosophis apla subduntur, cum
dicitur :u idqne ocius faciet, si jam tune, cum erit inclusus
a in corpore ,eminebit foras , et en , quæ extra erunt , conc templans , quam maxime se a corpore abstrabet. n Hœc
enim illius sunt prœcepta doctrinæ, quæ illam dicit mortem
pliilosophantibus appétendam. Ex qua fit , ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum patitur natura, despiciant. Et facile nunc atque opportune virtu-

te! suadet , postquam , quanta et quam divine præmia virtutibus debeantur, edixit. Sed qu’îa inter loges quoque illa

impertecta dicitur, in qua nulla devientibus pœna sancitur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra hæc
prætepta viventibus. Quem locum Er ille Platonlcus copiosius exsecutus est, secula infinita dinumerans , quibus
nocentum animæ in easdem pœnas sæpe révolutæ, sero
de Tartaria emergere’permittuntur, et ad naturæ suæ prin-

cipia, quod est cœlum , tandem impetrata purgatione remeare. Necesae est enim , omnem animam ad originis sua:
sedem reverti. Sed quæ corpus unquam pérégrina: incoIACROBE.

lunl , cite post corpus velut ad patriam revertuntur. Quæ

vero corporum illecebris, ut suis sedibus , iuliærcnt ,
quanta ab illis violentius separautur, tanto ad sapera serins
revertuntur. Sed jam finem somnio cohibita disputatione
faciamus, hoc adjecto, quod conclusionem decebit. Quia
cum sint totius philosophiæ tres partes , moralis , naturalis,

et rationalis; et sit moralis, quæ docet merum elimatam
perfectionem ; naturalis, quæ de divinis corporibus dispu lat;

rationalis, cum de incorporeis sermo est , quæ mens sols
complectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio prie.
termisit. Nain ilia ad virtutes, amoremque palriæ, et ad
contcmtum gloriæ adhortatio, quid aliud continu, niai
ctbicæ philosophiœ instituts moralia? Cum vero vel de
spliærarum mode, vei de novitate sive magnitudine siderum , deqùe principatu salis , et cirois cœlestibus, cingalisque terrestribus, et Occani situ loquitur, et harmonisa
superum pandit arcanum, physicœ secréta commemorat.

At cum de molu et immofialitata animæ disputat, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nullius sensus, sed sola ratio deprehendit : illic ad altitudinem pliilosophiæ rationalis ascendit. Vere igitur pronun-

tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo univers:
philosophiœ continetnr integritas.
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NOTES.
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. I. me prias de anime inzmorlalilale consta-

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la

rcl. L’âme, chez les anciens philosophes, n’était pas un
être abstrait, mais un étre réel et matériel, de l’essence

chalne des étires , et l’une des qualifications que les anciens

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et

corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des contrastes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend indilléremment vers la droite et vers la gauche. La triade,

nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement étre

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée 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-

philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la

aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équilatéral , est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pou-

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter

vait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avait organisée.

ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

On veil par la que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

Mart. Capelle, de Nuptiis Photologiæ et Mercurii ,
VI. flæc manas initiumfinisque omnium. Nous trou-

entre eux et ai aient le même but, celui de conduire

vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chréliens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maltre, l’ava-

l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort

Oèç des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidcnd. Clem.

Alex. Slrom. lib. Y; Plat. in Gorgia, in Phœd., in Repub. lib. X ; Virg. in Æncid. lib. Vl , in Georg. lib. 1V;
Ocell. Lucan.; Arist. de Mundo.)
Il. Solum vera et simillimum de visibilibus solem
repcrif. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible à
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle Ic
fils du père, ou de la première cause. (Proclus, in Timæo.)

Ill. Omnium, quæ ridera sibi dormicnles videri lur,
quinque sunt principales diurrsilalc,’ cl nomma.
a Somnium est ipse sopor; insomnium, quod videmus
in somniis; somnus, ipse deus, u dit Scrvius, in Æncid.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Artémi-

dore. ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les 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 Sicyonc , 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-

préme, appelé mens en latin, et vôoç en grec. Quant à
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 suprémc et ineffable , cause de tous les êtres ; puis un second dieu , providence du père, qui a établi les lois de la vie étemelie et
de la vie temporelle; enfin , un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mémés lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Præpar.
evang. lib. XI, cap. le), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. il
aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens ,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kircher, dans son Œdipe (tem. in, pag. 5’75) , dit à la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: n Voila les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas« tre, ensuite par Hermès. u

tile de les consulter. Sous ignorons si les pythies modernes

Nom primo omnium hoc mimera anima mundano
genrrala esl, sicut Timæus Platonis cdoruil. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connaltre leur avenir. (Vidcnd. Ciccr. de Divinat. ;
Philo, de Somniis.)

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la

V. Ac prima nabis tractant!!! pars "la de numeris.
Tout, dans cet univers, a été fait. selon Pythagore , non

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

tème planétaire des anciens était formé de sept sphères

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 souille de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. il croyait , dit M. de Gérando , trouver dans
les lois mathématiques kou hypothétiques, les principes

la flûte aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,

des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le fit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la

elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

souffle, d’après les principes de la théologie des païens et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

7, dans lequel se divise et se renferme la nature de ce
de celle des chrétiens. a Comme le souille de Pan, celui

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
r du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. u (Saint-Jus-

tin, Cohort. ad Gentil. pag. 31.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme universelle 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, a et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le’nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept

planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. ll y avait
sept castes chez les indiens et chez les Égyptiens ; le Nil

Il!)

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristote
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avaitapporté d’Égypte le mouvement
de la terre , 600 ans avant l’ère vulgaire. Parmi les philo-

sophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore, on cite
Philoiaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos ,
Anaximandre, Séleucus, Héraclide de Pont, et Euphantus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terra
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphore et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sysa

avait sept embouchures, le lac Mœris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-

lib. Vil; Fréret, Académie des lnscript. tom. XVlll, p.

mant le cortège d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et licha-

108.

tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs

tème. (Vidcnd. Arist. de Cœlo; Senec. Quæst. natur.

Lib. Il. cap. I. Quis hic, inquam, quis est, qui

anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept
mois ,’et la construction de leur temple dura sept ans;

complet auras meus tanins et tum dulcis sanas? On dit

leur création fut terminée , selon Moise , en septjours; leur

sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-

sonnances musicales sur des marteaux, en lit un second

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;

se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-

dans son tiers elle rendit le diapcntès ou la quinte; dans
son quart , le diatessaron ou la quarte; dans son huitième

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

Vlll. Quatuor esse virtutum gazera, politicas, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,

elle donna le ton, et dans son dix-huitième le t’a ton. Le

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.

ton, dans le rapport de 9 à 8, et le 112 ton, dans celui de
250 a 243 , servaient a remplir les intervalles du diapason,
du dispentèa et du diatessaron; car l’harmonie des an-

Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-

ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

rltantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

les vertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

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 Thébaide ,

ct ces nombreux couvents de moines ui , depuis quatorze

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur

Timée de Locrcs, lit un si grand éclat dans le monde savant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques romains.

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char.

XX. Et hac longitudineïad ipsumcirculum, per quem
sol cnrrit, erecla. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000

présentée parles syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

lieues; et Pliuel’Ancien , liv. Il, chap. t0 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératostliène, de 780,000 stades , ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terre a la lune et au soleil seraient entre elles comme
t :6 2l3, au lieu d’être comme 1 : 395113, 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 jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXl. Forum fuisse mundi nascentis, Cancre ges-

lanle (une lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par.

faitemcnt avec le sentiment de Porphyre (de Antro Nympharum), qui fait commencer l’année égyptienne à 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 pretres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en etïet, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses

géo de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

’la Lune, si, ut,ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.

Mercure, ré, mi , fa, etc.
Pour le Soleil, ml,fa, sol, etc.

(Mars,fa, sot, la, etc.

Jupiter, sol, la , si , etc.
Saturne, la, si , ut , etc.

De la terre à la lune l ton; de la lune à Vénus t 12 ton;
de Vénus à Mercure 112 ton; de Mercure au soleil l ton

ll2; du soleil ablars l ton; de Mars a Jupiter [[2 ton; de
Jupiter à Saturne tl2 ton; de Saturne au ciel des fixcs 112
ton. En tout 6 tous. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pliue (lib. ll , cap. 23) , assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne à l’empyrée 1
ton H2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 31; Mém. de l’Académ. des

inscript.,Mus. des and; Arist. Probt. t9 et 39; Plutarq.
de Musica; Censorinus, de Die notait, cap. to et t3;
Martien. Capella, Boèce, Ptolémée.)

lll. Quid primiforte gantes. C’estun 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

observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écrivains ont fait, avec raison , honneur a

Sud , ou il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui

XXII Nom ca, quæ est media et nana tallas. Cicé-

s.

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPlON.
(rune guitare, et attira il lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, où il parvint il fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile victurts. Cette
division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les

sions situées sous la me torride , qui fournissent à leur.
habitants non seulement le nécessaire, mais toutes les
commodith de la vie, qui, de plus, font passer leur superflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-

tion z et ce qu’il y a d’étonnant, clest que cette erreur
subsista même après les conquêtes dlAlexandre, et après

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties

pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

de l’inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie , les fertiles et populeuses re-

des connaissances géographiquœ est d’autant plus inoou»

cevable, que quatre grands empires ont suœessivemenl
gouverné l’ancien monde.

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

.------

vocas; la troisième, vocal : mm, x1162; , mihi.

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

Il n’y a qu’une seule différence dans les nombres,

l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles, les mêmes tours, les mémos
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

Suïxàv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

Des formes.

’ Il existe une sortede recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons cun-o, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

rpéxw, 814195119. Ces verbes se composent de

De la diflérenœ et des rapports des verbes dans les deux
langues.

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

Dans les deux langues , les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perjicio ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

perso’nnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-

altérés, occipio. De même en grec de deux mols

niers le nom de ËyxÀwtç. Les Latins déterminent

défectueux, «pomma, d’un mot défectueux et

parfaits, euvrpe’xm; d’un mot parfait et d’un mot

par la forme quelle est la personne qui parle. d’un mot parfait, cupëomio; et de deux mots
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent défectueux, mipqlôzîi. Il y a ensuite des verbes
par auteure. Ils construisent presque toujours

composés de manière que les mots qui les com-

avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, missi-cor
illius, pareo illi, veneror illum; q)?ovrt(œ1038e,

complector, et en grec le verbe quvrpe’xm. Cette

fletootlat upas, sur, rémiz. Le grec ne prend jamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

les personnes : la première, voco; la seconde ,
12x LÎBRO

posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,

langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. mon ne
signifie rien, et cependant on dit oixovouôs. De
vocal : salai, whig, une. in numeris una dissensio est,
quod auna-I, id est, dualem , nulla latinitas admisit, Græoi

DE DlFFERENTlIS ET SOCIETATIBUS
I caser LATINIQUE VERDI.

---d°.---

vcro in verbis nominibusque sont videntur habere.
De ligurls.
Figuræ amhohus non sine discreiione pares. Nos dicimus
curro, percurro : illi mélo), ôtarpéxm. Quatuor quoqur

Græcœ latinœque lingam conjunclissimam cognationem

modis et hæc, et illa componunlur : ex duobus integris,

natura (ledit. Nom et iisdem orationis partibus absque articula, quem Græcia sala aortite est, iisdem pæne obser-

produco; ex integro et corrupto, perficio; ex cormpto

vationibus, figuris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propcmodum, qui utramvis artem didi-

êx 660 1115in, auvrpe’xm ’ in relatoit and àirohinovroç , «pommât ëE àrtohirtowoç au! matou, wpôfllœ’ êx 560 amoks.

cerit, ambas noverit : in multîs tamen difl’ernnt, et quas-

nôvrœv, supports. Sunt quandam composita , quæ non pos-

dam proprielates habent, quæ græce idiomala vocautur.

sunt resclvi, ut suspicio, compleclor : ita apud illos 16

De verborum utriusque differentils .vel socletatlbus.

et integro , accedo; ex duobus cormptis, occipio. Simililev

pèv canapé-Lu). Sunt apud Græms admisse post composi-

tionem , cum casent simplicia non recepla : vous nihil si.

Accidunt verbis utriusque linguæ persona, numeri , figu.
ra , conjugntio, tempus , modus, quem Græci enclisin vo-

gnilicat , tamen olmvopû dicitur; similiter ôppô et dopsôm,

tant. Latini cum formis qualitatem posuerunt : genus,

non dicunt; conficior vero, et afficior, et congrego.

quod apud Græcos diatliesis nuncupatur. Eandem pæne
cum casibus constructionem servant, ut misercor illius,

tur. [tomeras npovrpoxuhvôôpevoç. Vergilius perle prostr-

pareo illi, vrnrror illum r tbpovrizm 10665, médersa: ruas,

9ms 1M. Ablnlivnm Græcia non recipit. Eadem illis per-

sonarum Iimililudo : prima vota, secundo cocas, tcrtia

olxoôouâ’) et BoaaoPAusGw componuntnr. Itafacior et grrgo

probe dicunt. Utrique verbo binæ præpositiones jungun-

bigit terrant. Latinitas compositi vcrbi mp8 primam syllaham mutat, leneo, confirma; sæpe non mutai, 1890;
neglcgo. ln græco verbo nunquam prima syllaba adjecta

l18
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même Sont?) et 8011.8600 servent àcomposer oino’ôoptâ;

et pacaoôopeôm. Les Latins ne disent pas facior,
ni grego; mais on dit très»bien conficior et afficior, et con grego. Quelquefois deux prépositions

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

præcurro, et changent la préposition dans colligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas,- declamo, declamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison

Homère , par exemple, on trouve aponpoxulwôé-

d’un verbe en le composant : «un, culai; tapo-

p.5voç; et dans Virgile, perle prosubigit terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du
Ierbe composé, teneo, contineo; souvent il ne

cruMÎ), tspoauhîç; naïf), flyâç; dupai, ârtnoïç;
m1966 , nerpâç, êyampôi, êtumpeïç : quoique quel-

la change pas, laya, neglego. En grec, une

pas aurifiera, mais nepomivôera, c’est-adire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première

syllabe : panai, &nçi6éllw, ôtaôdno), xaraêfl-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, irpoculâi ne serait pas compo-

la); étym, covoiym, npoaîym, ôtdyo), «pipai, RMÉPO),

sé de «la, mais de irpo’culoç; de même que

&açépo), dvapépw; BÉpo), êxôépai; «(allô , xaraptlôî.

dans; ne serait pas composé de me, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-

position seule est corrompue : un», aunerai;
paillai, empaille); 195’103, Ëx-rpe’xm. 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-

inpoç. ’Epmzrpc’ïr ne le serait pas non plus de 1m-

pôi , mais bien de limum. Et voilà les mots qu’ils
appellent napaaôvôsra , mots formés ex cuvai-rot; ,
c’est-à-dire de mots composés. Car dama n’est
pas dérivé de 316m (en ce cas il n’aurait pas de
r), mais bien de l’adjectif 561mm. Xetpoxomîî ne

vient pas non plus de non-:17; (car il aurait le r),

pense que le mot autumo est composé de la mé-

mais de Xerpôxoiroç. Voila pourquoi ils appellent
ces mots clives-raz, et les mots qui en sont formés

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

me préposition, comme, par exemple, ab et

mpamivôeru. Il’y a des verbes composés qui pren-

æslimo. Ainsi , abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que Censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : n°01919863 , ëxlôapq’iôow, ônnnyepôî, 351,-

composés d’une préposition , gardent toujours le

ëôucpo’pouv. D’autres le prennent après ce même

même accent : xa-raypcîpw, neptpëpœ, ÔROjLE’VO),

mot : xwraypaïçu), xars’ypacpov; neptrps’y-œ , 7re-

ôta-mélo) , xaraÀaMî, npoopô. Mais lorsqu’on leur

ptérpexov; 81a’5alÀœ,8œ’6alÀov. ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le

vents, du), «fait»; ont», imitâmes, d’où xaxoo’cô-

pevoç; virure, lepture). C’est de ce verbe que

nent l’augment avant le mot qui sert à la comynyôpouv, «mac-(m7133, énarôayu’i-(ow, Suepopôî,

ratif xara’ypape, nept-rstE, alisme. L’accent

précède immédiatement; ce quia lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

vient xepviquavro 8’ 5mm; erapiÇœ, lepomôapttw.

longue conserve au temps son accent primitif,

Ils changent l’accent dans ceux-ci : 116w, accla-

et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

nofluçôî’ ypdpœ, xstpoypaçiô- 095w), eôcôevô’r 62,60),

la syllabe précédente. ’Evîe’otv, Ëvscav, ranci 8’

560265. Les Latins conservent aussi præpono,

gnou GTOV6EWEÇ àîe’rolr dit-quam, ânon, illo-ra 8?]va

præpositione violatur, 3mm, clamsant.) , 6:01.6de , maBmm’ du». Main» . "904w, ôtârw’ sa») , WWPW, ôta-

no, præcurro, mutant, collige, affero. Apud Latines

dem intemerato verbo præpositio sæpe corrumpitur, Âéya),

nulle præposiüo adjuucta mulet conjugationem , clama
clamas, declamo declamas : Græci nonnunquam in com,
positioue mutant eoujugationem, (mm wlçç, tapoaum

ovni-(o) , flâna) , infirmai, tpéxm , empilai. Hoc idem in

lapocukïç une") nm, dupa?) àrIpoîç’ flilplî) napée , épurer.-

Latinis :fero, ecfero; aufugio et aufero a præpositione
ab componuntur, et in his solis ab movetur in enclore

pdi èumtprîç- licet sint, qui dicant , liæc non cûvôzra , sed

pipo), àwçépœ’ ôépm, ëxôs’pœ- pt).5:,xaraçtlô. Ultro equi-

nma’ôvfieta, id est, non ipse composite, sed ex compo-

Ciœrone, sensumque habent retrorsum trahendi. Nigidius

sitis [acta numinibus; ut tamia?» non sit ana rob cum,

tamen putat, verbum aulumo eadem præpositione componi, quasi ab et œslimo, sicut abnumero idem est et

sed âne TOÜ ispôcnûlo: : et amuï), non ana 10-3 midi, sed

numero ; aulumo vera, et dico, et censeo signifient. Grœca
verba, quando componuntur cum prœpositione , eundem

me EpJKnpoÇ: et hæe vocant rrzpam’rvoeræ quæ ex cuvel-

dm) tu?) duper et éparstpô, non ana 106 nerpü, sed âne

amentum sine dubio servant, Xüfaïpâçm , neptçépm, au.

roi: , id est, ex compositis veniunL Nain (16151115) non and
«me même derivatum est (œterum 1 non haberel) sed au»

mien), (mouflai, ôtœrpe’xo), uranium , «me. Cum vcro

raïa àôhmoc. Contra XEiPOXO’RÔ non âne 106 Xôfiflû , (cete-

eis alia pars orationis adjungîlur, modo mutant priorem,
modo tuentur aecentum. Servant in his, ria), mais 606w,

CMETC vocant, et verbe ex ipsis [acta «mouvants. Sunt

mxôaaœ, uudc mmcaônsvoç- vina), pralin-ru), unde est

rnm r lraberet) sed ana roi) letpoxôrroç. Unde [me nomiua
alia composita, quæ loris declinantur; xLOapqiââ’) émOapq’r

zEpVNIGV’IO 8’ Erreur infinitum , xopoxtôapiiw. ln aliis mu-

6mn, ônnmopô ænpnyôpouv, narôayuvâi énatôzyu’iyow,

tant. 116w, WMW’YÂWÎY mira», pipo-mare de").

5069096) éôwqaôpow. lnlns vero dedinanlur, 1:!qu

lôaûevü’ ces», aimât». Latini similiter servant, prœpo.

xa-re’ypapov, «:9th neptérpcxov, arasant» ôréôaæm : quæ

TBAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
bien; mutile, miss-As, vèE 8è pélot dvmçepfi mi-

Il!

En», «Mm, 192’759, le verbe sera de la seconde;

1: A’ oôpavév. De même, atavique, côvatlrov, auv’r’anç, 06-

si c’est un 8, un 0, ou un r, sen, «mon, avéra),

vanv,auveïÀov,céveO.c, devinoit, côvsÀOe; nposïrrov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

rpo’wrz, suivent la même analogie. Vous ne trouverez que très-rarement, je crois, une préposition

s’il a pour figurative un (ou deux ce, (ppaîÇœ,
696cm». Vous reconnaîtrez la cinquième conju-

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

gaison à l’une des quatre liquides X, pt, v, p,

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent peut), vêtu), xpivrn, cnstpoi. La sixième est en
la préposition ne change ce sens en aucune ma-

w pur, péta, esplanade). Quelques grammairiens

nière: ainsi 558w est la même chose que ansôSw;
Êoyutala même signification que anÉCopat; p.60)

ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’a) final

a le même sens que mundi», comme surgo et

est précédé des doubles E et il], aléa», allo). Dans

la langue latine, où aucun verbe n’admet d’ac-

camargo.
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 première , est terminée par la diphthongue sic,

comme lithiqdans la seconde, elle est en zig,
par l’addition de l’r, qui ne se.fait pas sentir dans

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, et le 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

la prononciation, comme dans leLGïÇ; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième a la diphthongue zig, comme aupavoîç.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce,
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

sonne , attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongue tic. C’est la première personne qui, dans ces conjugaisons, établit une

sur l’antépe’nultième, comme dans aggero, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lorsque la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’autépénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

personne de chaque verbe quelle est la figura-

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

tive qui précède l’œ final; et si avant cet m vous
rencontrez 6, 1:, ç, m, listera, ypéçœ, répit-o),

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

mimi, vous. direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez 7, x, x,

les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

différence. Vous cherchez en effet à la première

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

impérative faciunt nmâypotpentepitpsxe, bécane. Accentus

secunda persona in a; diphthongum iiniatur: sed irarum

autem de verbo non tolleretur, nisi ei præcedentem partem ontionis compositio agglutinasset : quod evenit et in
aliis verbis, in quibus modo lougi temporis pondus priorem retinet accenium, mode correpti levitas sursum re-

conjugationum in prima persona dilferentiæ deprehenduntur. Quæritur enim in prima positione verni cujusque , quai
liltel’æ præcedant w iinalem literam verbi, et si inveneris
ante a)! fi: ç! "r me 15’50”! flétri»: 11W», 1631m! primæ

pellit : Main, EVEG’ÆV, «me 6’ lveoaw movôevre; ôta-r00

conjugationis pronuntiahis. Si autem repercris y, x, x,

bien, ânon, ânon 67;ng (invicem mails, acétals, vùE

lève), alésai, 1961m , secundum vocabis. Quod si 6, 0, r,

et Mia W MTEX’ oùpavôv : item 0-1)ku CÛVŒqIOV,

dam, «hier», mm, icrtiam dices. Quarto crit, si habuen

MEC: Mater: , menai: aima); , Mlôov cuvent-x 061w:
ml «pochon, apeura. Memineris, nullum fere invcuiri

rit t, sut duo ce, spam, option). si vero fuerintliquidæ

apud Latinos præpositionem , quæ nihil addat sensui , sicut
apud Grtecos sæpe præpositio nullam sensus facit permutationem : hoc est enim :6610, quod MOEÛôw , hoc trouai,
quod anÉIopm, hoc p.64», quod zappée) : sicut surgo et

camargo.

De conjugatlonibus. .

Apud Græcos eornm verborum , in quorum prima positlone circumilexus accentua ultimum syllabam tenet, tres

1, p, v, p cm, vêtue, xpîvw, excipa», quinlam notabunt. Sexta profertur ôtât anticipai 16mn, péta, espar-imita.

Nonnulli ct septimam esse voluerunt præcedenlibus E, 1;,
(fléau, alan). Apud Latinos, quorum nullum verbum in finaiem syllabam admitiit accenlum, cessant din’erentize,
ques apud Græcos circumilexus gravisve feccrunt, quorum
alterum in verbis ultimæ, alterum penultimæ Græciam
diximus députasse. Restat igitur in his latinitati anus ac-

œntus, gravem dico, qui soins romans verba sortitns
lunt conjugationes, quibus discretionem facit secunda i est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, quod non
persona, quia prima conjugatio habet in si; diphthongum

desinentem, ut me; : secunda in cric, cui adscribitnr
quidem r, sed nihil sono confert, ut ripai: :tertia in et;
diphthongum, ut mpowot’ç. Eorurn vero verborum, in

quorum prima positione gravis accentns penultimam syllabam signal, sex sunt conjugationes, sed in his non secunda persona discretionem facit; quippe cum in omnibus

semper, ut apud Græcos, ubi fucrit , in penultimam syllabam cadit , sed sæpe et a fine tertinm tenet , ut aggero,
refera. Quod apud Græcos non potest evenire; apud quos
in communi lingua fieri non potcst, ut, cum finalis syllaba
longe est, tertius a fine habeatur aceentus. Q autem natu-

raliter longe est :ergo nunquam accentue in hujusmodi
verbis apud illos in tertilun graduai syllabarum recedit-
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verbe. Tümw fait au parfait rinça; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, tétera; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est étampent; le plus-queparfait moyen , ère-nimw. Aoriste, (mira; aoriste
moyen, Ëwrrov. Le futur premier est 161m), le futur second rondi. Les temps varient de même au
passif.
Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en a), circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent a la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;

elle fait disparaltre l’t î livet , live; vpaiprt, 7941»;

597p, 597;. Au subjonctif il n’y a aucun changement, et la première personne du présent,

soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
«01:73,!àv «si»; p03), ldv 3083; 00.!», Eau 00.0);

ypéçœ, en 796w. La seconde personne sert a
les distinguer : «ouïr, «0166:; êèv «on, èàv notât.

La première personne du présent, chez les Grecs,

sert de même à former le participe, en prenant
le v : MME, Ruh’ïw, ypérite), ypâzpwv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circonflexes, en rejetant la syllabe par: pilonnai, 490.05;

maisceux terminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

rquîruat, «p53; ÜWOÜFGI, Ignace"; et dans les

mine en par. perd toujours une syllabe à sa se-

jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u z

coude personne : çtÀo’üpat, tradi; TIF-aipal, rrpë’;

Myopat, M100; ypaîpoun, ypdpou.

verbes barytons, le même mode se forme en re-

ersçzvdüjut, (rapatriai; 115109141, lin; ypoipopat,
wifi; quoiqu’a l’actif les deux personnes aient
conservé le même nombre de syllabes. De même

conflexes , ont à l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable a la troisième du pluriel :

en a), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

Enclouv 374i), Erratum êxeivot. De même, dans tous

l’infinitif : tout, netsïv; cinq, rrnëv; xpuooîî,

xpucoUv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue si qu’au

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
a barytons, on retrouve la même manière de

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-

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 : 1:11.53, Ëæipwv; ypa’pm, Ëypapov; rpe’xto,

Ërpexov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de

former l’infinitif : niant, flirt-rem; Rêver, MYEW.

l’imparfait : noie) Ênoiouv, espar-truie) êôepairrsuov.

La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: roui, 1min;

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale

ripai, rida; musai, 1960m. Dans les barytons,

en av: Ëtpczov, ëypapov. Les circonflexes, ou

Singula tempora græcorum verborum non simpliciter, sicut latinitas compendio utitur, proferuntur; et ut exempli
causa unius verbi declinatio notetur, 1131m0 perfectum

creandi observatio reperitur même; routeur, Rivet 157m,
etc. Née non et imperativum modum eadem lertia persona

facit remeat, et sequitur altéra ejusdem temperis déclinatio, quad médium perfectum vocant, réant: : item plusquam perfecturn éterôpew, médium plusquam perfectum
ken’nretv’ drapier-ron Évaluer, picota àopîorou Ewnov : futu-

rum primam facit râpa) : futurum secundum MG). Simili-

ter in passim variantur tempera.

! De (empote prœsenti.

Græcomm verba omnia,quæ in La exeunt, seu perispomena, seu barytons sint, in quacunque conjugatione eun-

brève, c’est-a-dire qu’ilsse terminent toujours

de se creat : in perispomenis quidem accentn ad superiorem syllabam translata, «ont noter, «and ripa, "peut mû-

crot :in barytonis autem subtracto t 1 un; me, miel: yme,
que: âpxe. In conjunctivo modo nihil omnino mutatur;
sed prima persona præsentis temporis modo indicativi,
eadem in conjunctivo modo prima persona præsentis,
nordi, èèv "ouïr 505i, En flot? bêla), ëàv 051w vpâçm , sa.

ïpâpu). Verum différentiam facit seconda persona, notai,
Ketch, Èàv neuf), En mufle. item apud Græms prima perso-

na præsentis, adjecto sibi v, facit partieipium. ma. la-

dem , tain in prima, quam in secunda persoua, servant

Mw, ypréau ypdpwv. Præsens tempus græcorum verborum,

numerum syllabarum : omnia vero in pat terminata, varia
syllabarum vicissitudine pensantur. Porro præsens omne
tempus, quod in par. terminatur, oinnimodo in secunda
persans unam syllabam minuit, mosan 90.1], ripoüpat

quad in par syllabam terminatur, in mtnwa’votç quidem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, comme:

and, mçavoüpat mpavoî, 1670m1 lévuflpo’tpopat 19011.11:

infirmai mérou.

cum in active pares syllabes utraque persane servaverit.
Item præsens tempus apud Græcos primæ positionis,
quod in u) exit, alios modos de se générai. Nain tertia
persona ejus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,

Gram verba omnia , seu barytona, sive perispomena,
in tempore imperiecto eandem habent primam personam

MtEÎ notaîv, rtpqî ripiv, xpuaoü zpuaoüv. Tertia enim con-

jugatio neptunmpévmv en diphthongnm in prima positions

pilai), andine". ripa), 1906051111. votre?» . in barytonis vero,

si adjecta par. syllabe, acripiat u literam, livrant nm,
De prælerilo imperfecto.

numeri singularis, quæ tertia pluralis , énoiouv ixia, in.
fouv bachot. item in græcis verbis omnibus , quorum po-

sitio prima in a) desinit, imperfectum tempus ultimam
tantum tcnet,in reliquis autem verbi declinationibus mu- syllabam suam ab his incipere literie facit, a quibus ulti.
tai cam in ou. Sed et in barytonis eadem infiniti modi * ma syllaba præsentis wpit, uni?) érigera, vpépm typaçov,
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les dipbthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et or,
qui sont des diphthongues communes, et qui

ceux qui dérivent des verbes en tu , ont la finale
longue : êxélouv, êtiymv, êôiëow, ên’OnV. Enfin le

verbe (Sima), qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves , se changent en 7] ou en tu : clivai, fivouv; ohm-ai, (23mm
Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

circonflexe, fait lpm-rov et Épimouv. Kim fait par
la même raison Ëxtov et Exiouv. il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent , ou qu’il en prend

change ordinairement: (16853, nüôouv; mêlât, n6-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

lem; ou et et demeurent immuables : 06:96:, oll-

verbes dont le présent commence par une voyelle;

pow; 0610m.» , oüraCov; :IxoviCa), eïxo’vtÇov; elxeîCm,

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

eistov, car l’imparfait intox: est une forme atti-

étym, Env; 15,70), ûeyov : et ce n’est pas sans motif;

ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

(indium, (iWOÔiL’I’lV ; fixai, fixent! : excepté éoproîCm et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
11m, a, qui est bref , est changé en la longue n ,

ôtait». Quoique chez les Grecs tous les impar-

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité

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 , êtôprzCov, tandis qu’il

570v. Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment , par licence poétique.

eût dû faire fiépratov. L’autre a changé la première

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

syllabe et celle du milieu : 6415:0), blasoit. i096; et
éolipwv ne sont pas contraires a la règle, car 6963
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’a par re-

est brève , ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue: in», e’îxov; (in), Jim;
191cm, zip-nov. D’autres fois elle ne se change

dondance, et au lieu de 63va on a fait élégant. De

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

même choléra devrait faire (inquam, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était : i896œ,189uov;

Ëmvoxoouv. On dit aussi en pour in.

68956:», 8392m. Mais alors t et u, qui se pro-

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

noncent brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. ’l’toôerôî reste tel qu’il était, ôtoOe’rouv;

dans les noms, comme dans 38m, 358w, et au-

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue , il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’Avaêm’vm et êm’xœ ont changé

196140 Expexov, ant si vocalis sala illic fait, et hic in capitc

7mm. 0mne Græmrum imperfectum activnm , vei activa
simile, in v Iiteram desinit z sed barytona in brevem syl-

longiores. Ut ou ct et, quia communes snnt, et nonnunquam pro brevibus habeanlnr, in n sut in a) mnlantur. alvô W, 0115) (1mm. Nec me præterit, etiam aü diphthongum , quæ nunquam pro commuai habita est, solere

labam finiunlur, id est, in ov semper, Ergqov, lunam :
perispomena veto vei a verbis in pt exeunlibus, longs

mulari, am nüôouv, :015» 135101"; licet ou ct et immutabiles maneant, 0M oüpow, exhala) oôratov, chavira) alitâm-

terminantur, ËIÉÂOW, trium , aerem, tritium Denique
pima), quia modo acuto . modo circumllexo accentu pronunttatnr, et Eptmov et 496mm»; facit. Kilo propter eaudem causam et Extov et enim. Et. hoc etiam observandum , ut aut imperiectum relineat numerum syllabarum,
quem prescris babel. aut cresoat une. Manet æqnalitas in
illis ,qnorum præsens a vocali wpit : incremenlum pas
tiuntur, quorum præsens a consonante inchoat : du»
Moulin) thym. Nec sine ratione. Nam quæ syllabe non
crescunt, adjectione temporis crescnnt , dum incipientem
vocalem de brevi longam [sciant , ut in), a: brevis mutata est in n longum, inuit. Sœpe tamen Iicentia poctica
incremento carent. Nonnnnquam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocalem alteram recipit,
ut junctæ longam fadant syllabam : Ex» elxov, au) cum,
[paru sipqrov. Aliquoties nec mutais. nec altera recepla,

(av, :lxflu) chutoit" 76 1&9 fiaclov 6:me Eau. M alto constantius manent , quad incrementum perfectio tante non

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais à la

ultimæ syllabæ vocalis crit,1rouîi ènoiow, Bepamüm élisai-

recipit , (Matinal ùvoôpmv, E15) fixow. Excipiuntur tomâtes

et bien). Cam enim apud Grœcos omnia imperfecta nunquam medias, sed tantum ultimam vei primam movcant,
illomm alterum solam mediam movit, tamtam, cum 13691::(av facere.debuisset : alterum et primam et mediam , 641564.,
mon. ’Opâ’i enim et tépm non sunt contra rcgnlam , quia

cipal cum mon»: facere debuit. ex abundanti principio s addita est, et («cit pro 639cm! tépmv’ ut olvozôw tavelai»,

et tamen dicitur émoxôow : et pro in Env dicunl. Non so-

lum in verbis hæc supervacua adjectio, sed etiam in nominibus usurpata est, Eôva 126w. et similia. ’A.v:6aivm et
émît.) non primam , sed secundum syllabam mntaverunl,

quia prima non verbi . sed præpositionis est. Verba enim
sont paivœfixw, et faciunlëôztvov. sixov : inde évacua»,
âneîxov,btatcxuvrô mu lat primam , üvatqûvrow, quia ex
nomine compositum est, id est, être! MMflW’N î 6Moxwroc, àvawxmmî). Verba autem ex compositis nomini-

quæ fuit ipsa producitnr, lôpüœtôpuov, WMDOV. Hic

enim ce! v in præsenti corrcpta, in imperfecto vcro longa
prounntiantur. Tinette?) autem manet, ut fait ,ütolie’row,

quia non pntuit habere quo cresœret. ln præsenti enim
longs fuit diphthongi privilegio. Licet in diphthongis maxime communibus permutatio sit recopia in diphlhongos

bus parasyntheta vocantur, et a prima syllaba dcclimtnI

tur, utçûumoç, çtltmilw, èlptlimnlov. Licet non ignorcln,

quod coupera; et «mixons: composita sint nominn, et
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que éthaiptn et zaipo) ne sont pas la même chose.
préposition. Les verbes sont fictive, et Élu); ils
l’ont Éôawov, 310v. De là on dit o’we’ôzwov et émîOn voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
lev. ’Avatoxuvrô change la première syllabe,
fivato’xtivtouv, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-a-dire page avoya-rondit: rivais-Auv-

qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:

roç, âvatcïuvrô. Les verbes dérivés de mots composés s’appellent nepacnivôerà, et leur première

couronna et ôôvzuat font, d’après la règle géné-

syllabe est celle qui se modifie, comme (Pottmoç,

souvent fiôoulo’unv, fiôuvéunv, C’est une licence

pût-nuiter), êqatlimrtCov. J e sais bien que flpuaxoç

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

et cuvvîyopoç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés napaaévôsu: congelai,
emmena, et que l’angment qui modifie ces verbes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

M70), 0.57m; MYOjLŒt, flafla-4v. C’est ainsi que
rale, ê6ou16anv, êôuvaipmv; et si nous rencontrons

dans les verbes circonflexes, font l’imparfait’en
ow : ënoiouv, êypôaoov; la seconde conjugaison le

du mot: UUiLiLŒXtÎ), cuveudxouv; wvnyopôî, anim-

fait en un : 56m. Ces formes se changent de cette

lyo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

manière au passif ou au moyen : Ë’l’rotoupnv, En".

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

«tium, émia-mi. En grec , l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

fait se modifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y

autres modes les réunissent. Ainsi on dit (9:15,

ajoute une voyelle, comme si le thème du présent commençait par une consonne :xaoitœ, Exé-

êoûouv; mais à l’impératif 905:, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

01Cov;xuee’uîw, Ëxaiôeoôov. 11:1.) est la même chose

tif, Eau! pilât; à l’optatif, si îIIÀOÎELl, et à l’infini-

que maltai; 565:» est la même chose que ana’uSm,

tif, crachoir les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais

des que cette préposition ajoute au sans 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 que la préposition ait une consonne,

cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme auvoîym, cuvfiyov, parce que 6170,
n’est pas la même chose que cuvoiyœ. De même,

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 syllabc ou d’un temps que son thème primitif : lé)ruxz, ômnxa. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re-

mima ou nepiÀnxa, et autres mots semblables,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

allongent le thème primitif du verbe, non d’une

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne

syllabe, et non deux, moisa), mnoinxa; and», 7re-

du verbe, comme dans êvtxaipa), ÊvÉxatpov, parce

anmxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se faciant verba parasyntheta, wppuxô, myope?) :
quæ tamen non forts, sed intus declinantur, coagula,
meufilo’av, m1096 wvnvôpow. Sed hoc ideo, quia
præpositio hic habet significationem suam. Ceterum ubi
nullus et præpositione sensus accedit, forts dedinatur
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, unquam præsens tempus incipiat a consumait, motte» endettov, x:-

par. secundum communem regulam ex se faciunt ÈËWÂO-

m’aôæ énifleuôov : hoc est la» quod mettra. Hoc :66»

quod naseau, quia præpositio nihil significat. Ubi veto
additur ex præpositione sensus , tune in declinatione imperfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

nm, Mm. Sed quod sæpe legimns, ficelons", flânépmv, attica lioentia est. Ultima quoque syllabe imperfecti
nonnibil diversitatis habet, ut in perispomenis prima et
tertia in un mittunt, énoiow, émient" : seconda in un,
êôôwv, quæ fiant in passive, vel passivis similibus,ènoc-

adam, ewspnv, thulium. Apud Græcos soins diliinitivus
modus præsens ab imperfecto disjungil, ceteri omnes
modojungunt, ut cati, èçûwv : et in imperativo çmt,
præsens et imperfectum confunditur: similiter in conjuriotivo un pila», et in optativo et pilota; , et in infinitive
cash, utrumque simul tempus appellant.
De tempéré perfecto.

ex brevi mutamns in longam: ut M70, Myov , quia

Perfectum tempus apud Græœs non a præsenti , sed a

aliud est (in), aliud me. item si præpositio , quæ sensum confert , incipiat a vocali, incipiente verbo a conso-

future figuratur: nec sine ratione; omne enim, quod

nante ; imperfectum , manente eadem , nec mutais præpositionis vocali, aliam addit consonanti verbi vocalem , ut
est empila», tvéxatpov, quia aliud est tvtxatpo), aliud pipa).

5ane hoc observatur, ut vocalis ,quæ additur consonanti,
’brevis sit, quia non potest ultra unnm tempus excrescerc : iléym ÜŒYW, hérons: www. Unde poilions: et 66v:-

factum est, prias faciendum fuit. In Græcis omne perfectum aut syllaba aut uno tempore majus prima positione
sui profertur, ut. 151m, «Ermite. Nec moveat, quod fll’

notuxa,vel «comput, et similia, non une, sed duabos
syllabis primam verbi vincunt positionem. Diximus enim .
primam perfecti positionem non esse præsens, sed futu’
rum , quodnna . non duabus syllabis, superant : ut notion-a
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son

fication, 90m au radical, et au à la terminaison.

thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-

de trois syllabes, excepté oTSa, qui est de deux

sulte pour émana et 4:74me que, s’ils sont formés des présents aima, àyamï), 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 outriez», 63mm; flan-âcre,
fiya’mxa , en allongeant la voyelle brève. De

même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

des verbes en tu seront contraires a la règle,

Ainsi le parfait (wapaxelnevoç) n’a jamais moins

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 mmence par la diphthongus et, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire clôt», a changé Et en oz.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : 860414 , 8580m1; rimant, stemm. Mais
il n’en est pas ainsi. Adieu; a servi à former 8é-

parfait commence de même. C’est une règle que

3mm , et Mao) à former réôuxa, et par conséquent

participe parfait dont la terminaison est en me

le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : ysypaçnxzhç,

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 nsnohna’pznxa;

tantôt de quatre, nanotnxa; tantôt enfin de trois ,
mimiez. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modification qu’éprouve le thème du verbe, comme la,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme au.

ne suit pas ce verbe, car le musque-parfait est
eïst, quoique le parfait soit oïôa. Ensuite tout

YEYPŒ’îanXlX; ÂeÂuxàiç, 1510m. Quant à elæis, il ne

fait pas siam, mais otite. 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 , excepté p, redouble la première syllabe au parfait. Ainsi water.) fait yéypaqm; M70),
1947.21. Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : «ponanlfioi, npoxsxo’ntxa; croyypaîçw, Wfléypfiqm. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait preier
dans les verbes barytons, se termine en x1, ou
en qui , ou en la : recipi-qua, yéypaça , nénlnxa; en

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais

sarte que presque tous les verbes subissent les

la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans mpflnxa, ne appartient a la modi-

semblent : 111953, MPEÎÇ, trépana; pas, meeîç,

nmotnxa, aimais manu Hoc etiam argumente proba-

ne declinationis, pan originis , ne: liais. Ergo napaxeîlasvo; ,

tur. Nam cum nunquam perfectum tempus a prima positions sui et syllabe crescat et tempore, sed tantum altero ,

id est perfectum , minus trisyllabo non invenilur, exœpto
des, quod bissyllabum est et napautpâvoç- Nec mirum,
cum hoc verbum in mullis regulæ resistat. Nullum nains

restat, ut «hmm, fiïé’lt’mta, si a præsenlibus racla sunl

6min, ayants, et syllaba majora invenianlur et tempore :
quod fieri per regulam non potest. A fuinro igilur veniunt,
(nu-ficus , (immun , et âyunficm , Maman, primæ vocalis
correptæ productione tacts. item cum nunquam perleclum
a consonanu’ incipiens par origîni sua: si! numero syllaba-

rnm, adversabiiur regulæ omne perfectum 1L7»: si; p.1,
quia parem præsentis syllabarum numerum tenet, ôtôtoln
ôéômxa, doms: remua. Sed non ila est; Mm: enim 656wtu. fecit, et Mou «élima, et crevit syllaha. Nunquam apud

Græoos perfectum minus prœsenti vei futuro invenitur.
Item cum præsens a vocali incipit, omnimodo in præterito
movetur in longam. Nunquam apud Græcos præieritum
perfectum in duabus syllabis invenitur, sed est interdum
se: syllabaram, ut maclenâpxnxa, est quinque «siroté-

um, est quatuor rumina, est trium kawa. Nec un-

quam invenies trisyllaba minus. Necesse est enim, ut
prima syllaba declinationis sil , ut le : secunda originis , ut

luttertia finalis, ut au. Quidqnid igitur plus fuerit, ad
mediam syllabam , quæ quidem originis est, refertur:
declinatio vero et liais singulas possident , ut est arçonniez,

mêmes modifications que ceux auxquels ils resXEZUI)91]XŒ; ypoîqxo, ypa’çuç, yéypaça; spéçm, epi-

CPEIÇ, urgeront; ahi-nu), relit-rue, «litham, ténu),

que perfeclum, hoc excepta, ab m diplilhongo inchoare
reparles. Item cum prima verbi positio a diphihongo inchoat, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est en», malavit El in et. Quoties perfectum a longs oritur, neoesse est plusquam perfectum ab eadem semper
incipere: qnod hoc verbum negligit; nam pIuSquam perfectum siam est, cum perlectum oiôa sil. Deinde omne
participium , in a); desinens, solem ultimam syllaham in
amulando idem tempus chioit, Ytïpœpnxdiç yzypdçnxa.
iglou)»; laura; dab: autem non facit sîôa, sed oiôa. Soins

igitur iste napaxelpsvoç, vitiis obsessus non nooebit.
0mne verbum wæcum, si in prœsenti a simplici (etoeplo
y) incipit consonante, primam in tempore perfecto syllabam geminat, «mais flamme, M11.) télexa. Nec talis
geminatio præpositionis adjectu impeiitur, «pompas; ’
fiprÔlum, auvypa’zçm aménagez. 0mm: perleclum
tempus in perispornenis , vei solum priinum in barytonis ,

desinit aut in au, aul in sa, ant in la, redpnxa, finança ,
nénÀnxa; adeo, ut omne pœne verbum similium (ladins:
tionem sequatur : mpâi matît, 1m91?» zannis, «sizerins
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verbe grec qui commence par une des consonnes

cuvreÂtxtiV. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que parfait doit commencer né-

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

cessairement par la même voyelle : Ëçoapxa, tep-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Ooîpxew; zip-nm, sipsîxzw. Si la lettre par laquelle

du même ordre : eéëêo), reôéëë’nxa; pontais) , 1re-

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-queparfait en y ajoutant une voyel-

dune, véron-Au. Il ne faut pas faire attention si un

cpo’veuxa; Un», XÉZPth. En latin, on redouble la

même lettre : fallo, fefelli. F n’est pas une con-

le: nanotnxa, insmiixew; yéypapafiyeypoîcpsw; et

sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les latins emploient cette lettre

a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, le plus-queparfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du q». La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace , dans les verbes grecs , par ph ,

à l’aoriste. c’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

comme dans Philippus, Phædon. Frigea fait
frfgui a la seconde conjugaison; frigo, de la

commence par une consonne , on ajoute une

également par une voyelle. Mais si le présent
voyelle à l’imparfait : (allaitas, Ëpôstpov. Le plus-

troisième, fait frizi, d’où fn’æum, frimorium,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

aceo, aces, acui , d’où le verbe acesca; et acuo,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

amis, acuit; fera, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

primitif qu’il suppose tala : nisi quad tua facul-

alyte, îyov. Après le plus-que-parfait, nous de-

vrions naturellement parler du temps indéfini,

tas tulat operam, a moins que votre puissance
ne me protège. Patior et pandor, passas sum et

c’est-a-dire de l’aoriste; mais nous le passons

non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Erplico fait explicui, parce

sous silence , parce que la langue latine ne connaît pas ce temps.

qu’on dit plico, plicui ,- mais Cicéron a dit, dans

Du futur.

s0n discours pour Tullius , explicavil.

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 tu) :

Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en in,

tous les parfaits changent leur finale a en en,

11117360), RPŒIEO), fiable), si ce n’est à la cinquième

pour faire le plus que-parlait appelé en grec 67:59-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxéeam’ reis!» ipécas, méso» saietta firme, sans.
9(1’ cintra) «Meute, flirte) trimez: , nénlnxa , râtela. Net:

s

a vocali incipit, ah eadem vocali et plnsquam perfeelum
incipiat necesse est; Epôapxu èçôâpxew, sigma: 51973151.»: :

te moveat, quod si grœcum verbum incipiat ab una de

si vera initium perfecti consonans fuerit, tune 6359m-

his literis, qnas Basée; génome: vacant, cum ad gomina:

).ixà; ah adjecta sibi vocali incipit, «anima: Ensxotfixzw,

lionem venitur, non Bac-ù iteralur, sed Maratxov ejus,

yéypaça èysypa’cpew. Net: immerilo; bina enim tempora,

tapon modernes: , pœvsôm nsçôvsuxa. zain) xézptxa. ln La-

ut et supra diximus , naturalis quædam cognatio copulavit : cum præscnti imperfectnm, cum perferlo plusquam
perfeclum, cum aoriste Grau-eornm fulurum. ldeo apud
illos sicut, incipiente præsente a vocali , imperfectum similiter a vocaii incipit, si vero præsens a consonante ce

tinis vera eadem litera geminatnr, fallu, fcfelli. F enim
apud Latinos and; non est, quia nec habent consommes
car-rein, et f digammon est AioÂÉmv :quod illi salent ma-

gie. contra vim aspirationis adhiberc, tantum abest, ut
pro ç habendum sit. lpsum autem p adeo latinitas non
recapit , ut pro sa etiam in græris nominibus p et h niatur, ut Philippus, Phædon. Frigeofrigui facit a secunda conjugalione : frigo vero;fria:i, a terlîa : unde frirum ,

fritorium. id est, ealefaciorium. similiter accu, aces.
actai, amie inchoativum acesco; et acuo, amis, and! ,fero, fait, et talla, tu"; sustulo, sustuli ; adlulo, admit. Accius vero in Andromeda etiam ex eo, qnod est
lido, quasi a tliemale, tuli declinat : Nui quod tua facilitas nabis luta! operam. i’ertor et verror, versus
311m. Palier et pandor, passas sum, non pansus. Vergilins, parsis crinlbus. Explico, explicui, quia plico,
plient : sed Cicero pro Tullio explicaoit ait.
De plusquam perlecto.
ln gracia verbis, quæ in a) exeimi’, omne per-rectum
tempus mutai in fine a in uv, et facit plusquam perfecinm,
quad illi imapawrshxôv rosant. ln capite vcro si perfectum

pit, addilur imperfecto vocalis, çaetpo), épinça: : ila et

plusqnam perfectum simili observatione de initia perfecli

cognali sibi loges assumit, excepte eo, qnod brevem,
quam in principio perfecli reperit, non mulat in longain,
sicnt mutai. imperfectum de capite pressentis acceptam,
in» fiyov. Post plusquam perfectnm consequens erat, ut
de infinito tempore, id est, «spi àopiarou, lraclaremus,
sed ideo prirtermittimus, quia eo lalinilas caret.
De future.

Tres snnt omnino syllabac, quæ in græcls verbis inturo lempori terminum lat-iunt. Aut enim in au) exil, nul in
En), sut in tu», Mafia.) , spam, ypdutm , nisi qnod quints
barylonwn ante a) liquidam suam reünct. item gnou ver»

ba, si perispomcna sint, cnj uscunqne eonjugationis, ullra
numerum syllabarnm prœscntis augent una syllabe futurum. 1:01.07) ironisa), ripa squame, 67.1.5) animam. Barylona

in quacunquc conjuguions eundem numerum servant.

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
mais, notion». Les barytons conservent le même
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
x0115, union). [Intérim et Saladier» sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en m, est tou-

h’yw, Mât); dm, 521». En grec et en latin, la pé-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, a la pénultième du futur,

nultième du présent reste au futur : àyanô, dya-

mioœ; 7C est resté : cogito, cogitabo, la syllabe
91’ se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il aau présent une consonne
paroiôolov, c’est-adire liquide avant a), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «16m, «lovai; êyaipœ,

traçai. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : pilât, pilier»; 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 trouven ou e à la
place de l’or : www), «chio-m; papiô, papion). Toutes

les fois qu’au flitur a remplace a), il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. ll
n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
c précède m au futur. En voici un exemple : V05,

ou un o), ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : rëxvov, renaît, ÎEXVOIJCO).
’Oytiô, 6poîç, fait 696m, 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 changement de lettres, comme ypécpw, 79min); par le
changement d’accent, comme vénal, upas. Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultième n’épronve aucune modification, mais le chan-

gement de la pénultième eau-aine toujours celui
de la dernière syllabe : 6172194», 817598); dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre. et l’accent a été reculé sur la dernière. De

varice); 9M, orifice». La seconde conjugaison

même, dans inti-(m , miEœ, in syllabe finale a

prend un n avant l’a» au futur, comme 61:15,
dernier»; ou un a l0ng, comme repaîtrai; ou un a

changé sa quantité, puisque l’: du verbe que nous

bref, comme viciai». On a remarqué qu’a la pé-

nultième de ces futurs, dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant w, on allonge

changé une lettre, et la syllabe qui la précède a

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

ywiam. On l’abrége quand au présent a) est pré-

l’m, la pénultième devienne longue, comme ayatpœ, âycpô, il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espèce composés de deux syl-

cédé de À : un), fadant. Dans ce cas, non plus

labes, dont la première est par conséquent à la

livra Min), in: au, 111690 tupi?) , ’ÏWVJXE’JŒ fivtoxtüaœ,

necessitas redit, une» nomen ; mvdam autem ci actéon:

ln grœcis latinisqne verbis penultima præsentia manet in

Duriez sunt per solam [iterum , non etiam per accentum.
llii enim in omni l’uluro, in au desinente, ultimam cle.
cumilcctunt. Tertio aut in in penultima iuturi habet , au!
o : sed hic certa disiinctio est. Nam verba, quæ derivatls

l’a : la, (son); m9413, nepâacu. Le contraire arrive

quelquefois, puisque 195 fait miam; mon, ey-

futuro, huma, humida), 1a menait; espontons, espamiton), mu mansil; cogito, cogilabo, gi manslt. Si verbum barytonon ait, habens in præsenti ptréôolav ante

a), id est, llquidam consonanlcm, tune penultima, quæ

va sont, a) habent; quæ vero principalia, nec ex alio

in prmentl longs luit , fit brevis in futuro. «un.» «lima,
mm, 1M, lïlîptn lïtpû. Diximus perispomena augere
une syllabaiuturum, quia crescitultima, son «bien, , vinai

tracta , o : rixvov, cuva, unvdwœ’ Muni), OTEÇWGI’WŒD’

mima , 6119006 WWŒ. Sed non semper sub eadem

pnreentis mutatur in futon). quod prœmisais patebit regulis. Futurum apud illos altero e duobus lacis movetur,
aut ultimo, Il". penultimo. Ultimus duobus modis move-

pmcedentis literœ observatione auocedit adiectio. Nam in

prima conjugatione ont n, lut a , ante u reperitnr, «un
mafia», 9096 copeau. Et apud illos quoties in futuro a
ante en ponitur, brevem esse præsenüs penultimam ob-

savatum est. Net: tamen reciproca est neceasitas, ut,
quoties brevis est penultima præsentis, a ante a) ait in

ban autem épate, quia non derivatum est, 6.1.6001 facit,
et dupai me, aposta. Apud Græœs non facile prima syllaba

tur, aut literie, aut accentu: literie, ut "des: 1941m,
me» in?!» : accentu, ut «un» mais; dép» 6:96. Et cum

movetur ultimis, non omnimodo movet peuultimum:

futuro : ecce enim ms variant , plus citium. Seconds conjugatio out n ante a» in fuluro habet, ut bien?) oit-ripa :

motus autem pennitimæ omnimodo ultimam movet timipas dupa, plain puma. Hicenim et de penulüma subtracla
est litera , et in ultimam cecidit accentua. Nec non et mm»

lut a productum, ut sapée» : aut a correptum , ut volé-

niât», 49th» ME» , mutata estet (inane in litera,etqua»

ou. Deprebensumque ut, eornm futurorum a. ln penultima pmduci, quorum præaena aut nullam consonantem
ante a. ont p habet, la Mou, mais zepâew,oontrarium

anteœdlt in tempera; siquidem cet v verborum supra
dictorum in preaenll quidem producuntur, oorripiuntur
autem in futuro. Si ergo noceuse est, ut in barytonis vorbis, quæ habent in præsenti ante u liquidam consonanc
tem , in futuro penuiüma ex loup brevis flat, ut mon
kapo, motiva pour; : sequitur, ut, cum hujusmodi verbe

non redeunte accessible : siquidem 196 une» facit;
mais Mute». Illic vero corripi, ubl in pressenti ante

intimation, me 10.6000:IedneCin ltochæciu sa
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.fois pénultième, il s’ensuit, dis je , que cette première syllabe est changée, non comme première

syllabe, mais comme pénultième : neige), x2953.

par : son, pilotions Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’a) en ou es’

C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet , subit ce changement lorsqu’il passe dans une

quefois la première syllabe au futur. De même,

autre voix : notion), notncoüpat. Mais dans tous

en changeant la première lettre de Tpëtpm, on fait
epé- l. On prononce En» doux, et sa» aspiré. Ce

les verbes barytons, on forme le passif en changeant w en o, et en ajoutant la syllabe pat : Mm,

sont les ioniens qui ont fait passer 0954m; ils ai-

Xéyopat. Ainsi donc on peut dire, en termes plus

ment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-

courts et généraux, que tout présent passif a pour

rent dans rps’pm, (ipéca, et adoucissent dans OPUS,

pénultième un 53, ou la syllabe ou, ou un o : ri-

191169 Quant à Élu) et Sic), ils diffèrent par rap-

pâipau, püoüpat, 79411051411. Ceux qui n’ont pas

port à l’aspiration pour un motif, bien qu’il semble

cune voyelle suivie d’un z ne peut être aspirée.

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en au. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme

Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

calmai, ÏdTaiLŒl, ôiôopatt. De même, dans les ver-

jamais suivi de z, de peur de violer la règle , soit

bes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, ia deuxième personne du passif est la même

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
au», est». ’Exw ne peut pas l’être, parce qu’au-

en n’aspirant pas l’u , soit en plaçant le 1 après

une voyelle aspirée. Le futur Est», en faisant disparaître l’aspiration de la lettre x, prend une pro-

que la troisième de l’actif : me êxsîvoç, vtxë ou.

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-

fleæe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il

minés en tu, on ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : 110mm , 01:60); 8630414, 51600).

appartienne, excepté cependant les verbes dont

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par w, et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe par, s’il appartient à la seconde conjugaison,

et forme ainsi son passif : son, potinai. A
Mais s’il appartient à la première ou à la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant a) en ou, et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperiuntur, in quibus syllabe, quæ incipit,
ipso est utiqne in penultima, tune mutetnr non quasi
prima, sed quasi penultima, 3(5in 15,96, catalpa) m5963.
lta fit, ut apud Græcos mutari nonnunquam futuri syllaba
prima dicatur. item rpëçm primam literam permutantes
Optique faciunt, et E75» son, 5E1.) mon pronuntiant: sed
093w!» quidem ut diceretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est aspirationem modo addere, mode démène : addcre, ut TpéqDŒ, Opérant), et Tpëxm, 09551.); demere, cum
l OpiE cptxôç faciunt. ’Exu) autem et E60) circa aspiratioaem

caria ratione dissenliunl , quia cum fas esset ulrique aspi-

Tout présent qui se termine en par, soit timonl’indicatif présent actif est en pu,a a la deuxième
personne une syllabe de moins qu’a la première :

laloüpat, Kali; 1151.5919 Tlpë; Hangar, 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 au en m, et en
ajoutant l’augment avant le radical : mottai, 1’176-

p-qv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
in] avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’impat, passivum creat; mm piloüpat, 190ch xpuc-oüpat.

Permutationcm autem a) in ou de circumfiexo accentu
aussi , indicium est futuruln lingue: doricæ, quad banc
permutationem, cum in alterum genus transit, sibi vindicat, notion) nomooôpzt, Miro kEcüpat. At in barytonia

omnibus, in in o mutato, etailjecta un, passivum figuratur, Mm lémur , me» ronronna , ùvtoxsôm fivroxeüonas.

[la ergo breviter diffiniteque dicendum est : 0mne præsens

passivnm liabetin penultima aut a), au! ou, aut o; tipi?pat, odoüpat, ypc’upopm. Quæ aliter habuerint, ex lllIS

verbis suai, quorum prima positio in pt exit, quæ sem-

rationcm dari , ut fluai E121» , liane et? En» assrgnari néces-

per passivi penultimam brevem faciunt, ut TieilLlll , t’a-m-

sitas ilia non passa est, quia fieri non potest», ut ulla voca-

pat, ôiôop-at. item ex secunda vei tertio conjllgatione en:

lis, præposiia x literæ, aspirationem habeat. Denique u ,
quia nunquam sine aspiratioae incipit, nunquam x litera:
præponitur, ne alterius natura violetur, aut me o, si incipiat sine aspiratione , aut 1-06 x, si qua vocalem cum aspiratione sustineat. Futurum ergo in.» , subducta aspiraiione

accessilate x literæ , spiritum veiiementiorem aut recipit,

aut tenult. in nonnullis vero verbis in pt exeuntibus fit
prima: syllabæ non permutatio, sed amissio, ut «un;
545m, &iôwpa 86mn, xîxpnpa XMO’Œ.

De præsenti tcmpore passive.

Omnc præsens tempus apud Græoos, in ou desinens,
modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si secundac conjugationis sit, adhibet fini suo par syllabam , et
facit de se passivum; par?) (immun, mun TIPABPJI. Si vero

ait primæ vei tertiæ, a) in ou mutato, et accepta similiter

dem est secunda persona passivi , quæ activi tertio, me
êxeîvoç, vmqî mir noçant ÈIŒÎYOÇ, encavai 66.1œm præ-

aens , quod in par. desinil , seu perispomenon , seu barylo’
non, et cujuscunque conjugationis sil , præler ilia i qu°’

rum prima positio in pt exit, secundam personam "-08

syllaba minorem profert, motivai. kali, minium en:
WOÜpÆI mouvai , Révolte: En , 0epansôopat 0694

fieri-g. A
De tempore minus quam perfecto passim-

Minus quam periectum passivum apud Græ°05 dfwbu’

naseilur modis. Autenim omne præsens tempus Passmm”
mutais in fine ou diphthongo in 11v, cum adjectione tcmpO’

ris crescentis in capite , facit ex se minus quam Perfœtum:
5:10pm fiyôpnv, mécano: étpepôpnv :aut minus quam pu

fectum activum ante ultimam literam suam insel’il in!
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parfait passif : broiera, êtotoûpnv; lypztpov, Inaptiunir. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en pi : ê’llthtiyalv,
(1:00.05; 0:76pm, fléycu.

Du parfait et du phoque-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en na, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change

sa finale en tut, et sert a former le passif : vsvénxa, vevo’njaat. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième sgit

longue, ou de sa nature, ou par sa position :

rumina, estampai. Enfin, à la sixième conjugaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, ou change

seulement au en (un dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : esponton),
nôspa’muxat, 1:08poî7rsogtat; Erin), licita, è’Eucpat.

Aûnxa, Minimal; téôuxz, réôuttut, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend c : «inuits, nénet-

cpau. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux

qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: rinça, rés-unnm. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en 75ml. :
ulnÂnLa, xénÀnypm. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, au se change en

par : (parlota , ËRPŒMLZI. Les verbes dont la dernière

syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle: XPiVù), dagua, xéqumt.
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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 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : Ëzpôtîppat, ipOa’p-

un. 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:

ruminant , immolant
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
voilai», vo-nO’rfcopat. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , ÀanMcogmt, 10:)an ; 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 m-rronicopat. 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 pas! futur, qu’on appelle
futur attique : nanotncatflumtrîcouat. 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 in, comme Seôomfim , qui appartient au dialecte syracusain , et sans... , qu’on rencontre dans
Dracon : «a? ml 8639: 8:8(ôaopev (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.
De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mar.

facit ex se passivum, tantum, tmoôpm, lypaçov, ËYMQÏN.

servant et verba, quæ in prima positions v habent in ul-

Apud Græms minus perfecto passivum minorem syllaham

lima syllaba , 196w.) , xéuptxa, tapinant nÂt’mo , tréfiloit: ,

in verbis omnibus profert secundum personam , præter

flénluput. ’l’mpowrdtxbç passivi generis de «empaumât,»

llla , quæ in pi exeunt: énotoüpnv tacle-3, impetum ému?» ,

suc naseilur. ille enim , incipiens a vocaii , in m terminum

loukoum éculai? , éleyo’pnv üéyou.

mutat , et hum: efficit, lçoappat épidppnp, flflntlat 71mi-

De perfeclo et plusquam perfecto passivis.

Pafectum activum, quod in sa desinit, si liabuerit
penultimam natura longam, transfert finalem syllabam in
tu: , et facit de se passivum : infirma vivarium , culmina
«1:6th , anémone: unôd’uw. Si vero penultima bre-

vis ait, arma superaddit ultime, (oporlet enim penultiInam in hoc tempore aut natura, aut positione longam

fieri) sunna. atchoum, viraux: yeyflctopat , 1,90m
impair. Denique et in sexta verbi barytoni, quia interdum in ilia assassinant); habet penullimam longam, interdum brevcm : ubl longe est, tantum mutat in in par :
ubl veri.) brevis est, adtlit et d’un; (ignarerie) , ralingui-

tmnu, «apaisement- «cm, hotu, kôacpav En»,

pnv : aut si ille tapit a consonanti, hic præter finis muta-

Iionem, quam diximus, etiam vocalem principio suc
adliibel. , amodiant annotation, laquas Miypmv.
De fuluro passive.

PenuItima syllabe apud Grmcos futuri activi , quarta fit
a fine passivi; vofiow vaticineriez, Oepan’tt’ic’to espar-renfi-

copm , fléau floconnerai. Secunda persona minor syllaba
fit, quam prima; marmitonnes Âùnflfiom , ttproijaopzt u-

unifia-ni. llla vera species propric Græcorum est , quod
habet in genere passim futurum , quod rem signifirai non
malta post, sed me! futuram, ut sanctionnai, yeypfitpqnt.
lloc autem tempus ex perficto ejusdem generis nascitur.
insertis enim secundæ personæ perfecti duabos literie a
mi a, futurum paulo post, quod liticum vocatur, offici-

livra, finnois lehm autem Monet , et rieuse: rébupau. ,
non cavent ville; quia, cum brevis u, o non recipit. Sane
in barytonis tenta conjugatio et cum penultiniam longam
lutinai, tamen adhibet atypa, utrum «lacteum. Quæ in
9: deslnunt , vei quin ante a habent y, a, ltæc ce Brio tu)
h passim pronuntiantur; rit-ope, dropper. Quai vero in
la. transeunt in "un; Ma W; , tradi-,1: flÉfiÀ’erlm. Cura ante ultimum syllabam eut p, ont 1 reperitur, sa.

et ex verbis in tu exeuntlbus, ut est hominien», quad pro-

Milo par, W, Muet, show W. Idem

lndcatlvus habet solutam de re. quæ agitur, pronun

lur; minimal «laudanum, 76(9th YIYPÔ’MMI- Ncc ab

re crat, panic post futurum ex paulo ante transacto tempore pmcreari. lnveniuntur hujusmodi tempora figurata
prium Syracusanorum est , et Méta» , ut apud Draconem,

drap sa! dropa mm, quasi paqu pool doumas.
De indicative, qui et dlflinltlvus.

H8

MACBOBE.

que l’existence : quand on dit notai, on prouve

a-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
mier, on commande que la chose se fasse. Et

source dans le mode défini , comme 0926m , dérivé

«maint exprime un souhait pour que la chose se

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

fasse, et quand on dit êàrv «ouï», cela marque que

commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

fois, viennent du mode défini des verbes primi-

MIEÎV, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pu
viennent du mode défini qui se termine en w,

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé épieur). ËTxhctç,

chies Latins défini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après notai , on dit à l’imparfait Ënotouv. Mais

du primitif 096. C’est ainsi que chez les Latins les

comme nôâi, rainai, 86:3, aimai; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent avérions-a (muerai: (substantifs verbaux),

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

a l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, noter; de même au subjonctif, ou on dit au

ypéuna vient de la première personne yéypaunou.

présent et à l’imparfait, au «ouï»; à l’optatif, et

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

noroïpl; à l’infinitif, noœîv. De même l’indicatif

êrrsnotvîxew. L’impératif fait pour ces deux temps
terminant-étui; le subjonctif fait èèv narrer-rixe), l’optatif et narronîxotpt, l’infinitif nsfigtnxs’vai. L’indi-

les deux mots suivants prouve bien que «tût-44
vient de la troisième personne (dalton; de même
triplum vient du parfait choppai. [lainerie vient du
futur nonidi». Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ërroinaa, et au futur notât-ru». L’impératif réunit ces

noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

deux temps en un seul, noiqcov. Le subjonctif

fait au parfait muniquer, et au plus-que-parfait

ques les autres modes comme les autres cas qui

fait à l’aoriste et au futur Eh Trowîo’o); mais l’opta-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, fiOt’IîCŒlPJ et Ml’lîd’OlyJ,

avec raison qu’on commence par la première

actrice: et natrium. L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre, parce que la pre-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. lis ont
donc raison de préférer a ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps

mière parle de la troisième a la seconde. Il convient également de commencer par le singulier :
si yàp ne; épelai); êx povaïômv enverrai , En ramifie:

soient libres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

xaroîyeur; si toute espèce de nombre se compose

tistionem. Nain qui dicit notai, ostendit fieri; qui autem
dicit mier, ut fiat imperat; qui dicit et Romain: , opiat ut
fiat; qui dicit làv neuf), necdum fieri demonstrat; cum
dicit aoreïv, nulla dimnitio est. Soins igitur ditfinitus perrecta rei difficilione continetur. Unde Græci ôptmxùv

sortiuntur, ut est 096 principale, et ex eo dcrivalivum

ËYXÂWW, Latini modum diflinilivum vocitaverunt. Denique

tapotée). Sic apud Latines meditativa , et inchoative. et fre-

quentativa verbe sunt ex diffinilivo mode verborum principalium derivaia. Speciatim vero verbe apud Græœs,

quæ in tu exeunt , ex diffinitivo tracta sunt verbi in
ce exeuntis, ut n06: tænia , 6:65) 8669414, i016) latnm.

omnia tempera in hoc solo mode disjuncta et iibera pro-

Item nomina ex verbis nascentia, quæ illi àvo’pan hua-

feruntur. Dicunt enim heu-rance «and», napa’raflm ànoiouv.

nxà vocant, de hoc solo mode sub varia vei personarum,

A! in imperativo junguntur hæc tempera êvwflîrroç mi ira-

vei temporum dedinatione procedunt. Nain nomen Ypâppta

paranxoô, noies; item in conjunctivo Mme-roc mi napa-

ex prima persans, id est, yéypaunzt, nalum, et nomen
mm; ex tertia persane, quæ est égaient, profectum , lilerarum, quæ in utroque sunt, simüiludo docet. Item

ramtoü, ëàv notai; et in optative Mère»: and napalm-nuoü, et Homini ; in infinito éveatüroç mi auparavant),
notsîv. Similiter indicativus napautpévov facit «mohican,

et (:th énenow’jxstv. Imperativus vero reparue:ue’vou au! imam-maline?) facit nenoinxe, nenni-quêta. Et

conjunctivus nepaxerpévou M1 uncpawralmoü, En ne.
NOH’IXW. Optativus animum-évasa tu! 01:2an , et

nenorfixorut. Infinitus renommai. Rursus indicativus utitur tenporibus separatis, cum dicit dopée-roc éminça,
(rénovez); notifier.) : sed imperativus facit (impie-ron mi un.
ion-o; noincov. Conjunctivus (tapinai: mi pénaux, éa’w
nov-510m. Optativus vero et infinitus hæc scia tempera pro«

rüppa du!) napwerpévou roü téwupm : freinez: autem ânè

palmite: sa?) notice), composita sunt. Omnia tamen iiæc
nomina ab indicative veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliques

sicut casus numinum vocaverunt. Rationabiiiter autem
declinatio ab active inchoat, quad actas passionem præcedil. Beue etiam a prima, non alio persona; quod prima
de tertia ad secundum ioquitur. Apte quoque a singulari
numero : et vàp «à; âpiôuà; à: povciômv GÛYXâtîlt, en pavé»

60; MTŒ’YETŒI’ et si omnis mulütudo constat ex singulis,

ferunt separata, natriums: aux! «etfiaorur et ille notifierai.

recte est præmissa unitas, et secuta populositas. Juste

au! nmficsw. Optativns Graacorum nec minus quam per-

etiam a præsenti : ex instanti enim tempore possunt reliqua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. siquidem

feclum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integrilate temporum liberum contractis et coartatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diflinilivo originem

âne 1:06 kéfir», hmm, notai: àôpurrov fienta, WWYG
laïques item âtre roü Rime fit (inepte-roc Hector, mi peut."

hala». Cum ergo dico vei thuya, vei Attila», quod esse

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
d’unités, il faut proréder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river au nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec , au mode le nom de ë-(xharç, c’est-a-dire
à: 53 f, ailier; (le point sur lequel on s’appuie).
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counaltre les autres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de une), matu, on fait l’aoriste flamba et
le futur laïque. De même de lai-ma se forment

en w, soitqu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste fistule! et le futur lat-bai; toutefois , quand

ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-

je dis 9.5:ij et laïque, on ne sait de quel présent

tur, doit toujours avoir une diphthougue à la

Sur Information de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine

vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un t

me» ou latnm, il ne reste aucun doute sur les

ou avec a, comme noteîç, ou avec a, comme

temps qui suivent. ’llpxo’nnv est à la fois l’impar-

trafic, ou avec o, comme 87116:2, et dans tout

fait du présent Eployat et de éployai 5 et en disant

futur avec s, comme V01’j6’uç, po-rîouç, lpuo’o’wstç,

figea-Av, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
Mais si je commence par dire gPZOyat ou cipp-

152514, 1641m. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en tu), la
deuxième personne forme la troisième, en rejetant a. Tout verbe dont la terminaison est en a),

par, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : natiïç,

soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , a la deuxième et à la troisième per-

tïptaîç, orspavoîç, ne se reconnaissent que parce

sonne : nordi, fiotEÏÇ, roui; ëpô, ëpëç, ëpë; &pyopôi,

doute si c’est l’imparfaitd’è’pzouzt ou de simoun.

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans termina et rainura, novées» et muriate,

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

âpyupoïç, âïpupoî; 165m, Mine, MEN. Dans les

émier»: et Ëxpücouv, il n’y a aucune différence.

verbes dont la désinence est en a), la première
personne du pluriel se forme de la première du

Dans les verbes barytons, on voit que 113mo) est
de la première conjugaison par le 1: et le r qui,

singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

à la première personne du présent, précèdent
l’on. On ne retrouve pas ces signes dans témtpa,

ajoute toujours la syllabe par; mais il arrive

ÉTURPŒ, ni dans 1641m. As’yœ est de la deuxième

conjugaison , à cause du y qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans loqui,
Drain, ni dans Mia). Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi a reconnaître l’espèce des verbes, car un Grec com-

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en un. Les
différentes marnières de conjuguer un verbe ne
velim hujus præscns verbi tempus , incertum est : cum
autem dico nous, au! M64», de reliquis ejus temporibus
nemo dubitat; 9.97,6an imperfectum tempus est a præsenti

(unnm, similiter a præsenti colonat. Cum ergo dico
film-av, incertum relinquo, utrum veniebnm an incipiabam intelligi velim, et ideo ivre-rabe ejus in dubio est,
(ployai ait, an &pxopm; cum veto dico âpxouat aut lplouai, nihil de imperfecto dubilabitur. Conjugationum

quoque diversitates in grteco latinoque verbo pumas
facit;1totsîc, fltLGÎÇ. momie , non nisi instantis secunda
persans discemit. Ceterum in narrai-qua et Têrip’nm, in
nomma et muilum, item in inoiow et élpôo’ouv, nulla dis-

cretio. Sed et in barytonis 16mm primæ esse conjugationis

faciunt 1: un! r, quæ in præsentis primæ persona a literam anteœdunt: quæ signa desunt et in réseau, et in

souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération, comme à la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : (30(7). poôpsv;
nuai, thMçitLEV. Tantôt encore on change w en la

diphthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonflezes : voôi , voo’G-

par; (pavspôî, pavepofipcv. Mais dans les autres
verbes , c’està-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
a) en o. Ainsi MW, lÉ-(oprv; 1957p), rpëzouev;

hmm, miaou". La deuxième personne du
cum de modis tractnlnr, apparat. llinc modus apud Grau.
cos évalua; muretin-dur, id est, Èv (a i; 791m4.

De dcctinatlone lndicalivi.

Omne apud Græcos verbum indicativum in (a desinens

seu barytonum, seu perispomenum sil, seu præsentis,
seu futuri, omnimodo in secundæ personæ fine diphlltozzgum habent necesse est , id est, taira , vei cum z , ut noter; ,

vei cum a, ut nuai; , vel cum o, ut amok. In omni autem
fuluro cum a, ut vofiaerç, eornm, lpuo’tîio’etç , 1éme, vi-

11mg. item in omni græco verbo, cujus prima positio in a)
desinit , secunda persona amisso aima tertiam facit. 0mm
verbum in w desinens, cnjuscunque conjugationis et tem-

poris, moulinerai in prima, secunda, et terlia persona,
«ont», notait, flore? épai, èçiç, Êpâ’ âpyvptî: , âpYUPOÎÇ , foru-

poî’ leur), léyeiz, 15’1er 12’210, léëstç, Hier voilure, vena-.51;

Ma, et in Mu). me.) propter 1 secundze est; quod

voracer. in verbis in a) desinentibus prima pluralls a prima

finis conjugationibus. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. Nain activum aut neulrum Græcus intelligit , si
l? [maous desinat : passivum vel commune, et his simi-

ditur vei permutatur, ut in seconda neptmmuévœv, 60:3

signum habere desinit in télexa, fissa, lésa». Sic in reli-

li!» d in par. Dedinandi autem verbi series non, nisi

nuions.

singulari lit, operose tamen ac varie. in præsenti enim
tempore un syllabe semper adiicitur, sed mode nihil adBOÔPÆY, mais tripangs-r nimio a) in ou diphthongum -mutantes, ut in prima et ter-lia Klpld’nwptévwv, voô W,
a

MACROBE.

plnriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent 1-: au présent, notai, notsite; ses , peau. Mais a la troisième on change la
finale t en u, et on ajoute toujours se :Zpucoï,

gent pu en a, et forment ainsi la deuxième personne, qmul, qui; Ainsi tout aurait du faire t’en.

Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté t , tout ; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

lpoooîre. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale c, en ajoutant

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

toujours la syllabe 11 Pneu-nu, «épines; nouiez: ,
ronflasse; lôpu’wet, lôpdwere. Ils forment aussi la

88mm, ici-mm. Tout imparfait qui se termine naturellement en av forme la deuxième personne
en changeant v en e et o en e, 057w, (laya; (qu-

troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant on en en; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes où ce

cas a lieu, elle fait seulement a la syllabe finale

également écot, prend un 1-, tout: ; car les verbes
terminés en un font la troisième du pluriel en en,

pov, lçcpcç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
un, ùûouvfirlymv, lacontractiou ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait

le changement dont nous avons parlé, un en Cl,

dire 33mm, tripotes. Mais on contracte les deux

confinai, qatÂoÜcl. Mais dans les barytons et dans

brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

gue. Aussi z et o ont formé la diphthongue or-

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève

dinaire ou, txûsw, êxa’Àouv; a et o se sont changés en la longue o), êrtyaov, ËrtgLuv. La deuxième

devient longue: tapon, (louai; àlÀfidoguv, ânieoucn. En effet, la lettre o, qui se fait brève naturellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs Xo’p’ll népoç, xoépn

xoïîpoç, flamme amicaux; et quand on retranche
cette même lettre u, l’o redevient bref, FOÜÂETŒI
pâleur, rerpatrrouç rérpunoç. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en en pourra être

personne change «a en a, d’où il avait été formé,

trium, tripang. Mais elle conserve la diphtbongue
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
zoom-(si 196mm, êxpuo’ouç.Ensuite elle la change

en Et quand et: caractérise le présent : xahïç,
êxûouv, haïku. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme i

plurielle, excepté tout, qui, quand il se termine
de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est êcyl, et la première plurielle

nous l’avons dit, la troisième personne, laniste,

tanin Quant à tous les verbes en w, ils chan-

le v est inutile , et qu’alors Dey: est bien dans son

çavspô paumoyer in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus, vei etiam perispomenum futuris, a) in o transferenles, M1» Myopev, mixa) mixois", omnem Oepzneûo-

desinit, secundæ est, cujus prima tout, et pluralis prima
tapév. Omnia autem verba in un mutant un in aima; et
faciunt secundum personam, peut m, stoupa inYK’ sic

un, Minou) Àùfiaouev, éden: tâtonna, àpyopu’mœ âp-

debuerat tout tao ; sed quia nulla syllaba in geminnm dînas

Groin; 3661;, 366:; ëxepauvwç, êxepaüvou; Garce,

947:. Dioù l’on peut conclure que dans thym

1upciwouw. Secundo pluralis a berlin singulari naseilur;

desinit, additum est la": tout, et propter diiTerenliam

prima: quidem et secundæ syzygiæ perispomenum instanti

a secunda singulari, tertio pluralis, quæ simiiiter écot de-

a addentes, nouî notaire, pas Boire : in tertio vero ul-

buersi fieri, assumsit r, tuoit. Verbe enim in [si terminale, tertiam pluralis in et mittunt, 6iàom,lo-mm. 0mm

timum [au in u mutantes, et idem n addentes, pour
19mm : ut in omnibus barytonis et in mprmmnévmv iuturis ipsum tout: ulümum detrahentes, et eandem addenc
tes syllabam te, «épurer «tum, mixez epéxm, (telson
Rhum, ronfloter nasitorts, domptées: àporprâcen, Modi-

ce; topâmes. Terüam quoque personam pluralem en.

rundem verborum de prima ejusdem numeri iaciunt,
un mutantes in en; et quia pluralis tertio semper exigu
penultimam longam, ideo in præsentibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solem facitinutalionem syllabæ, ul
dirimas, un in ou; ÇÛOÜyÆV amour, apôtres: nuées,
napavoôpev Woüm. A! in barytonis et in neprmmpévwv

futuris addit penultimæ u, ul longam ex brevi iaciat,
Exercer: (pour , néunouav «épucer, Mignon mfioovd’li

«souterrain naturaliter in ov terminatur, et secondera pers
sonum , v in ointe: mutando, et o in e transferendo, figu-

rat, BŒYOV Dan, lerov mon. Tertia de secunda ultima
literæ detractione procedit. Sed quod perispomena in ow
vei in on desinunt, MM, llPÜG’WV, trium, duorum
syllabarum in unam contractio fecit. Nam integrum erat
hmm, txpÔGeOV, trium; ex quo, cum brèves duæ conirahuntnr, in unnm longam coalescunt. ldeo a et o in ou
iamiliarem sibidiphthongumconveneruni, êxâhov Main,
txpôo’eov éxçüoow : a vero et o in (o, teignoit trium. ldeo

et secunda persona a) in a, unde fuerat naium, reducit,
Hum trina; : ou autem diphthongum illic serval, ubi reperit primam ejus literam familiarem primæ positioni

o enim litera, cum apud illos naturaliter corripilur, adjecla

fuisse, louvoie, ëxpôaow, txpoeooç z ibi transit in si, ubl

u, producitur, ut in nominibus x6911, 1690;, xoôpn , xoüpoc’

en; prima: positioni meminit coniigisse , tuthie, Mm",

flottante, conum; eademque relracia corripitur, florilè-

hâler; In omnibus vera his diversiiatibus detractio finalis literæ personam , ut diximns, tertiam facit, broute t-

tu: poilerai, rerpérrou; tâtonne. 0mne ergo verbum græcum, qnod in et repereris terminari , tentiæ personæ plu«

mis me pronuniia, excepte tout . quad solum cum sic

rimiez, (son; ëôôa, ênpaôvoo; eupatoire-J , 957:: Dey! , W
épiça. Ex hoc apparei, quod in thym et ÊÇEPEV v superm-

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, arc.

entrer. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

l’apostrophe qui fait fief. Quand se permettraiton une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

êyoîpouv émis , évanoui: éxeîvot; et par la même

raison on (lit aussi trium, Ërpsxov, etc. De là les
Doriens prononcent gravement la troisième per-

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif, dontla deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui font l’imparfait en av,
et qui, acense de leur finale brève , ont l’accent

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, lrpqov rivai, avec l’accent

du mot ou l’augrneut syllabique ou l’augment
temporel,êmi).n, une: fiyou, aïno. Ainsi, si l’im-

aigu; êtpixov êxeîvor, avec l’accent grave. La

pératif de M7» est raye, l’imparfaitest sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

une, et non thym mais la lettre a prend sou-

première personne du parfait est toujours ter-

lecte éolien, où leyépeôa, (pagination et autres

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en r,

mots semblables changent la finale a en e, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-

«errai-4m , «maintins, ruminiez. Henoinm sert
aussi à former la première personne du pluriel en

mière personne, imagea, pepéueôsv. D’un autre

prenant la syllabe uèv, mnorrîxanev. Si au lieu de

vent le v euphonique, par exemple dans le dia-

côté, si a se change en a, le v disparaît, comme

aèv il prend a, alors nous avons la deuxième

chez les Doriens, qui, au lieu de si: upaceev, disent «9600m Mais les Éoliens, quand ils font

du pluriel, «encrâmes; s’il prend la syllabe si,

11518er, iota, et d’êcrrîxuv, ici-11x24, rejettent le v,

onala troisième, uranium. Le musque-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

fit , pour former la troisième. personne de la

pluriel; d’ênertanîxew on fait ÊRETCOt’llXEtÇ , en chan-

deuxième, de retranchera, cequi arrive souvent
encore au commencement des pronoms en ,grec ,

geant v en a; en le rejetant, on a ënenowîxer. Ce

«au, au; coi, aï. Les Grecs forment la première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

rrauîxetgsev; il fait entretint-te en prenant la syllabe ra, et l’on a la troisième personne plurielle,

syllabe ne avant le v final de la première per-

flemmardait, si on ajoute son à la troisième du

singulier quese forment les trois personnes du
même mot, en prenant la syllabe un, fait èm-

sonne du singulier : êvôonv, êvooîpsv; étripant, in)-

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

pâîusv. La deuxième personne du pluriel se for-

les Ioniens ont fait êmnoufixeeav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aoriste et des

me en ajoutant se à la troisième du singulier,
broies, incuite; érige: , études, ce qui prouve en-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

ortum est, et integrum est uns, W, quad asserit et

primæ singulari, très , flâneur) bichon. Sic êripmv,

apostrophas, quæ facit fief torah Quando enim hæc usurparetur, si v naturaliier adhæreret, cum dans literas nunquam apostropho liceat excludi? lndicio est imperativus ,
cujus seconda persane præsentis semper de tartis imper-

me indicativi nascitur, amissa in «pite vei syllabe, vei
tempore : une mihi, tripot ripa, Bilan délot) , Mou â-

1m. Ergo si imperaiivus un, ibi sine dubio nm, non
Mu. Sed a litera sæpe sibi sa v familiariter adhibet. Testes hujus rei Atome, apud quos magna, çepôpeea, et
similia, finale dieu in s mutatnr, et Inox a advocat sibi
ce v, et fit prima persona kya’pœôev, pepôibeeev. Contra si

sic êareçc’waw, sic trpexov. Unde Amplis; in illis verbis, quæ

in av mittunt parataticon , et propter Bpaxuxatolmiiav ter-

tiam a fine patiuntur accentum, tertiam numeri pluralis discretionis gratis Wovoüow : hmm ad), apanapaëv-rôvax, érpéxov énervai , ficpmôvcoç. Prima persans

paraceimei semper in a terminatur, et de hac ceteræ sine
operosa circuitione nascunlur. Accepte enim aima, facit
secundam ; et hoc rursus abjecte , sique dupa in s mutato,
tertiam creal. , terrains: , 1:51:01?an , «mainte. Primam
quoque pluralem addita sibi un syllaba , fififioi’mtu, 1re-

vsr. cum lisent me: faciuni, et tarfixm tarâma,v repudiant,

narfimpæv. Si pro au, se acceperit, secunda pluralis est,
nenorûms- si en, tertia numinum. Tnepaumhxbç de
prima persona facit très singulares, très vera plurales de
tertia singulari, anencnfixew, v in aima mutato lit Ènittodr

ne cum (Dan jungatur. Ex bis omnibus facile coliigitur,

au: , v abjecte fit ÊM’KOl’ijfl; ipsum vera examinais: assainis

suificere tertiæ personæ de secundo iaciendæ , si «tinta remhatur : quad in capiie Græci pronominis sæpe contingit ,

un facit hsnotijurnev, assumla ce Ë’ltë’itorl’ptztfl : si on ame-

oéeev leur, cal al. Græci primam pluralem napam’rmoü

correpta penultima ’iœveç protulerunt. ldeo autem præ-

isolant inlerponenies ne ante v finalem primæ singularis ,
hôow évection, mm laminai, 44mm épavepoüpsv, l-

termisimus disputare de duali numero, et de tempore aoriste, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus

Aetov Devenu. Et secunda illis pluralis efficitur, addita se

curent Latini, id est, flapi dem-6g? nui néo-mV, à «apaises-

quando a in ne: mutatur, v inde discedit, sicut Ampleîç
t6 1196600, upéoôa dicunt, and 16 Mu, Mia. Sed et ’lto-

Wüæ Singulari, émier émiai-ra, trina tapirs, tapon, l-

. W Un: Mm. Ex quo iterum v litera supervacua probatur. Tertia vera pluraiis inhoc tempore semper eadem-est

perit, pluralem lertiam énenazfiaewav. Nain samarium

p-lvmv, fi hammam, il ne». un. Qnibus latius gratis

sala diffunditur. De passive igitur declinatione dicamn’

MACBOBE.
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

sonne au contraire qui, au passif, a le même

à la conjugaison et a la formation du passif.

seconde : 90,53, QIÂOÜFŒI, fait tPtÂîÎ, parce que le

De la formation du passif.

l Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve à la

passif est plus long que l’actif; de même on»,

mottai , fait au; mais effrayai, qui contient le

actif des verbes qui finissent en w, et fument
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

mérite nombre de syllabes que l’actif sïpnxa, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la

s’adjoigne a tous les verbes , de sorte que l’a),
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième’, et subsiste comme dans la

première, eip’qo’at. Il en est ainsi de devinent, aigrî-

deuxième conjugaison des circonfleæes, impito(un , ou se change en la diphthongue ou, comme

terminée capon forme la troisième en changeant

à la première et à la troisième, noroüpar, traça.voüpar, ou s’abrége en o, comme dans tous les

au parfait, tous conservent la même pénultième,
nsçûmptat, tapa-nem. La troisième conjugaison

barytons, «limitai, Ëyoyal. Ainsi on ne rencontre

des verbes circonflexes est la seule qui conserve

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.

au présent la même pénultième poîrla première
et la troisième personne, XPUG’DÜtLül, massant.

Tout verbe grec dont la désinence est en par ,
et qui change à la seconde personne pt en a, est
ou un présent des verbes en p.1, comme rienpr,
riflegLat, effleurit; ou bien c’est un de ces verbes
en a), dont le parfait ressemble toujours à celui-

pnv, sigma. Dans toute espèce de verbe, à quel-

que temps que ce soit, la première personne
y. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

La première conjugaison change en El. la diphthongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : XŒXOBF’Il fait mitai-m, parce

que me, fait une. La seconde conjugaison

ci, NEFDx’thŒt, WE?Q’I16ŒI; et alors la seconde per-

change , pour la même raison , en a cette figura.

sonne ale même nombre de syllabes que la pre-

tive, nullum, ripant, parce qu’on dit 1151?;

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

Xpucoürat a conservé la diphthongue ou, parce

terminent en par , soit présents, soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues et et ou sont

seconde personne : xaÀoUpar, sali; Ttpneîîcoyîl,

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

«maria-g; ËEOIMXI, 15’531; et, pour résumer de ma-

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en e,

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
à la seconde personne, écoutez une règle générale

à la troisième personne, l’o qui sert de pénultième à la première, afin (pie cette voyelle, brève

et invariable: toute première personne, au pas-

de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

sif, qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

également’brève, pû’qôrîo’ouai, pilnôfiaeut; Myo-

De passiva declinalione.

Græci activo instanli verborum in a) exeunlium addunt

pat, Mys-rat. Dans tous les verbes passifs ou de
mains activa est, p05; facit z Dm.) , amurai, Qu’y am»,
azyôpnv, Mont êôomv, ÉMILTjV, éôoüf Minot», lainer]-

syllabam par, et fit passivum : quæ syllabe omni verbo
sole sociatur, ila ut a), prias ultimum, nunc penultimum,

cropua , maorie-u. Contra sima , aigrirai , quia par active

lut maneat, ut in secunda perispomenum ânorptûpau; aut

pfiuw, etpfipnv, sipmo’ lskflnxa, Marrant, manum-

in ou diphthongum transeat , ut in prima et tertia notatipm, greçavooiiai; aut in o corripiatur, ut in omnibus barytonis , ultimum , (hoyau. Ergo nunquam passivam graaeum invenitur non suo activo majus. Verbum græcum in
par desiuens si in secunda persane p. in afflua demulet,
hoc eut est præsens 163v et; tu , ut dentu, Tieêllzl, ries-

üslalfixew, üeiaXfiunv, éhkümo. In omni verbo cujus-

car Biotope, omnium, ôiôocrat’ lat-nui, ÏOTŒPÆt, ÏGTMŒt’

1m- Ceterum prima transfert in et. diphlhongum, quæ in

sut est 15v si; a) temporis prœteriti perfecti, matineux
moineau , estampai estimerai. Et in his semper zoom116d primæ seconda persans. Alioquin reliqua omnia,
quæ in par desinunt, sive prœsentis, seu futuri sint, tem

prima verbi positione fuerat ejus indicium , xaÂoÜp-at , sa.
lattai , ôn une, xakîc’ secunda in a propter eaudem eau-

suo est, facit secundam inocüllaôov primæ, simoun- ei-

cunque temporis prima persona in pat ter-minuta, transIalo [a in r literam , migrant in tertiam, servato numero
syllabarum. Sed penultimam retinet in napaurpévq) quidem omne verbum , minium , REÇÜYjTŒV in pressenti
vero sola terlia MWifl neptmœpz’vwv, XPuaoiipat, mucovi-

passivi generis, quam commuais, unnm secundo: personæ

sain , uranium, tipi-rat, Su truck. Nam et Impôts: ideo
retinuil ou, quia propinqua priori est. Utraque enim diphthongus ou. et ou per o literam œmponuntur. Futurum

syllabam detraliunt : amarra: sali , ôpôuar 694, 87.107411:

autem perispomenum , et in barytonis tam pre-sens , quam

611100 , filtroient fileur], npnfifiaopat atrabile-9 , hxôv’jcopatt

12106011, traficotiez: apion, 16609.01: Réa. El ut adversus

futurum, o literam, quæ fuit penultima primæ , per tertiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,

faciliori compendio , quæ græea verbe passive secuudam

quantificateur allaitiez-rut , lémur léyerai, lexôfiaopat 151-

personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
regnlæ reperlam necessitalem. Omnis apud illos prima
persona passive, quæ activo suc syllabe major est, hase

Ofice-raa. Cujnscunque verbi passivi , vei passive similis,
prima persona pluralis in quocunque tempore in sa sylla-

eyllabam dctrahit de secunda; quæ æqualis activo est, pa-

monceau. Âôpto’îov enim, qui soins in un exit, êvofiômœv,

rent et in secunda tenet: «la, parfilai, quia passivum

transeo , quia Latini ignorant. Per omnia tempora primam

bam desinit, vomirai): , ëvooûpaôa, vsvor’uuôa , èvevor’zpsôa ,
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forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne:

se termine a tous les temps par la syllabe 0a,

livroit, Xéyovrut; rouiroit , notoîivrat, etc. C’est ce

voo’üpztia, vsvofipeoa. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

le seul temps où elle se termine en nm, parce que

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

mot, ont quelques-unes de. ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du

les temps, la première personne du pluriel

pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans récrirai, onn’a pu mettre le v entre

natif), ROIOÜIJJV; Ënoiouv, ênotofipsv; «motum,

le X et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la

nenotfixapsv, etc. :, de même noto’üpat fait 1:01.06-

pan; Énotoujnjv, lnowôtuea. Cette analogie se

etc. En grec, la deuxième personne plurielle à

suivante avant r; on a fait alors feTtÂfLËVOt aloi.
De même pour yéypamm, le v ne pouvait se placer entre 1: et r; on a fait alors yeypappévor sidi,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le v de sa dernière syl-

verbe grec à l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou
en m, comme MME, «lourai; ou en par, comme
kaloüpat, gauleiter; ou en tu, comme (papi, citium,

trouve aussi dans la langue latine : amo, amamus; amabam, amabamus; amavi, amovimus,

notaire, «maïa-0s; 79:11:51.1, 19493608.. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

fait, puisque minorâmes ne fait pas nemrfixaotis,
mais «motrices, ainsi que les autres verbes éga-

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire I
à la première personne du présent 6791370941. En

les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en

grec, l’a) est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de

en abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eut fait nanotfixaoôe, elle

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

eût égalé en nombre de syllabes la première,
fitmvÂtMOC. Voilà pourquoi on fait disparaître la

comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribo ne, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

syllabedu milieu, «ensimes. Pour-notaire, notices;

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

Myrte, Mmes, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : flottille

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

peut, notaires; lsyâpeea, levures. Au passif et

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluralem majorem præferunt singulari, Trou?)

sigma signa-to , ËÂËYETO élévovroi êàv lémur. , èàv téflon-ut,

flŒOÜthV, tiroient! énotoôpsv, muchas: numinum, èmnorfiwv lmotfixttpsv, notifiera) natficmpev. Sic et notoüpat

his literie in media contesta sunt , ut in tertia persona plu-

ROIOÔFSÜG, tmwôpm Exotoüpzôa , numinum mnotfipsûa,
énanotfipnv ênsnon’jpzûa, «emmottai. nomèneôpeOa. Sic

et apud Latinos, amo amamus, amabam ambamus,
amant amanimus, amaveram amour-ramas, amabo
amabimus : sic et autor amamur, amabar amabamur,
amabor amabimur. ln græcis verbis secunda persona

si ÂÉYOITO, et léyotvto. Unde ilia præterita perfecta, quæ

rali v non possit adjnngi , advocant sibi participia. Téflh’at,

quia inter i et r, v esse non potuit, cum nec linali esse
post lama, nec incipere, ante nii tas cret, factum est
manant clair yéypan-rar similiter, quia inter a x1111" non
admittebat æ, remoulage»: dot. Sic résumai. , rewppévot siatv- Wâïto’fal, êo-çpaywpévot etclv, et similia. 0mm

pluralis activa unnm ultimæ syllabœ sua: literam r mutai

græcum verbum indicativum cujuscunqne generis in pri-

in a nul 0, et fit passive, 1:01.513 noœïdaqoâçenvpdçwtie:

ma sui positione sut in a) exit, ut tala», nloutôî’ aut in

quad non mireris in prœtetitis perfectis non evenire, cum

par, ut Moûpat , Boulopm- aut in pt , ut omit, ridum; licet et in a esse credatur, quia hpinopa nonnuili ausi sunt
primam thema verbi pronuntiare. Apnd Græcos (a) non so-

«morflant: armoriasses non facial , sed «motrices; nec 1;-

ann latitudes , sed lances; nec REWŒ’Œ «(minces ,
sed néppaoôe, et similia. Mia enim regula his temporibus

obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum ’
prima persona in 6a exit, secundum minorem syllaba proferant. Si ergo fecisset nenotfimoôs, par foret numerus
syllabarum cum prima «moraliseur , si remaries, cum hMuffin, si aménagez, cum mçptipsôa. ldeo necessaria
ayllaba media subtracta resedit, «motrices, lances, néW5. ,Ceterum notaire mutatis, livets MYW’ÔE, priori
regulœ obsequitur,quia non repugnat soquenti ; «cinéma

enim amicts, même: livarot. In verbis passivis, vcl
passive similibns, persona seconda pluralis addito v ante
1 cum primæ personæ penultima tertiam pluralem facit,
livrai khanat , notai-rat KOLWWŒI , «motum nenoinwa: ,

lum in verbis, sed in omni parte orationis lima est naturaliter longe. Latinorum verborum finale o sunt qui
longum existiment, sont qui brave diffiniant. Nom scribone, ca’do ne, o non minus consensu omnium produ-

ctum habet, quam amo ne, docco ne, nutrio ne. Ego
tamen de re , quæ auctores magni nominis dubilare recit,
certnm quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro actas, et
quæ secuta est, vei sequetur, libelle cesseroit, o finale in

nno omnino verbo, adverbio, nomine, uno pronomine
corripuisse; scia, modo, duo, ego :
- - Scie me Danois e classibus unnm
- -- Mode Jupplter assit.

m
abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

MACBOBE.

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , mode, duo, ego.
- - Scie me Danois e classions unnm.
- - Modo Juppiter airât.
Si duo prælerea -.-Non ego cum Danois. -- ---

De l’impératif.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit ,

à ce dernier mode, pûmes et non osâmes. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que çsôym; que, d’après les règles de la formation des personnes,
9:67:11 ne peut pas venir après la première personne çsôympm. Donc qnt’lywp-CV n’est pas la pre-

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. limât: est la seconde personne de

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-

l’indicatif et de l’impératif, de même que upas:

que nous disons, fuyons, apprenons, etc, il

et autres mots semblables. Rappelonsouous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner à ces mots le sens de l’exhortation ,

de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

syllabe un, quelle que soit sa pénultième à la

en et, ou en a, ou en ou, on en a, ou en 01.1188

première personne, la conserve à la seconde,

est demeurée. L’o de myope, est bref, M7815 a

trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonflexes , vos; , du: , 819m;
la quatrième est celle des barytons, léye, ypdor;
et la cinquième, celle des verbes en un, comme
tordit, opiner, sont Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
tu : gins, bien vufivat, vérifia Il faut en excepter a vas, ôoüvau, animi. Au reste, il y aplosieurs

c’est-à-dire que la syllabe sera ou également longue ou également brève : kanoun, ÂaÀeÎ-rs; la

diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue si à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans «prôna, repaire, la syllabe longue
in a pris la place de la syllabe longue ne. Dans
areçavoüusv, crapavo’ù’re, la même diphtbongue

et non les assigner au mode impératif. En grec,

pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au sub-

raisons pour que vivonxévat et autres verbes

jonctif, la première personne allonge la pénultième, êàv hymen. Aussi la seconde personne
l’a-belle allongée, êàv Mmes, en changeant

semblables fassent plutôt vairé-axe , vaironnât» , que

s en 11. Si nous disons osé-(cousu; à la première personne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale pu se trouvant précédée d’un a), la pé-

l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir

nultième doit être longue à la deuxième personne. S’il en est ainsi, on devra dire çE’Dfl’re,

même nombre de syllabes que ers-tromxévai; alors
on n’a pas voulu dire «snobiez, mais narrateurs.

comme léywpev, kéfirs. Mais on est demeuré

De même, dans la langue latine , l’impératif

Si duo prælerea -- -

Non ego cum Bannis. -- -

vsvénôt. Je puis prendre un de ces verbes pour

exemple. Ceux qui se terminent en 0:, et dont
autant de syllabes que cet infinitif : une, voyivan; Soin-40:, Saufint. Or, «moine: n’a déjà plus le

Sed constitit, eandem semper esse secundum personarn
imperstivi,’quæ et indicativi fuit : peiner: autem in in-

De lmperallvo mono.
Semper apud Græcos modi indicativi temporis præsenlis secunda persans pluralis eadem est, quæ et imperativi. [loisirs et indicativo secundo est, et in imperativo. Tr-

dicativo fait, non «ont; Ex his colligitnr, neque aliam
imperativi secundsm personam esse nisi proyers, nec in

pita, choürs, 7964m, noieîoOs, nuises, 190006002, Aé-

1500:, Mmes, et similia. Bac regula mémorise mandala,
alteram subjicimus, ut una ex ntraque observandæ talio-

na. Manifestum est ergo, imperativnm nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam. Cum autem dicimus, fugianms, discamus, nutriamus, aremus, docea-

nis necessitas colligalur. 0mne verbum , quod in pas:

nms, et similia, ad exhortativum sensum,non adim-

desinit, qualem penultimam habuerit in prima persona, ta.

peralivum modum pertinere dicenda sunt. Apud Græeos

lem transmittit secundæ , id est, tempus relinet sel produciæ, vei brevis syllabæ z imam lodens, quia in prima ou erat, et in seconda 8l dipbtbongus æquo longs
suocessit. Timon unau, p.4 longe syllabe locum, quem
in ne) babuerat, occupavil. immine: morveuse, eadem

declinatione «(que secundam esse pesse post çeûymnzv,
et ideo çeüvœpev, ’non potest imperativi prima esse perso-

imperativus singularis activas temporis præseniis et præ»

teriti imperfecti, in seconda scilleet persane, au! in et, au:

in a, sut in ou, au! in a, au! in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent,vôet,riua, 613).on quartum ad
barytons , me, Ypâçc’ quintum ad verbe ri et; pi, ut la-

diphthongus perseveravit. Aéyopsv quia o litera brevis est,

ralii, ouvrier, site. Sed et ilia similem habent lerminum ,

Mm, rauque natura brevem recipit. Al in œnjunclivo,

quorum infinitivns in vau exit, elsi non sint 163v de un, fifivat Bfi01,wfiv’zi venin, canin: Manet :excepta sunl si-

quia producit peuultimam , en Mïwpsv, ideo et in secun-

de persoua, tan une: produit, s in n mutando. si igitur
pompa primam personam imperativi esse diœmus, sequitur, ut, quia in pu exitmpræcedeute, etiam secundæ
personæ penullimam ex neccssilate producat. Quod si est ,
«me; faciet, quemadmodum èàv Àéyœpsv, Èàv lira-te.

val, (louvai, (livet. Ceterum mouflai, vei huic similia,
ut mugis venins; WTŒ, quam mono. (acini , multiplex ratio cogit: de qua unnm pro exemple srgumentum
ponere non pigebit. Quæ in 0s exeuut ab infinilis in vas
desineniibus , necesse est ul sint infinitis suis immun.

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labe : coulure, conta; "zonera, mone; esse, es;
de même que ades et prodes. On trouve, dans

Hi

comme, par exemple, 1’) 069: moghole; ce qui
n’est pas la même chose que n sapa xhiciim; car

lorsque je dis fleurets), je prouve que la porte

Lucilius,prodes amicts ,- dans Virgile, hue ades,
o Lenœe; et dans Térence, bono anima es; fa-

dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

cere, face; dicere, dice; et par syncope, fac,

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

die. Les Grecs ajoutent la syllabe un a la deuxième

Les Latins reconnaissent cette forme de comman-

personne, et forment ainsi la troisième, torii,

dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clausum sit, que la porte ait été fermée. Ce mode

«cette»; X572, luira). Si la seconde se termine en

0:, ils changent cette finale en un, prier, prisai.
C’est en ajoutant te à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à

quand je dis neminem, je commande que cette

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-

l’impératif : fierai, ROIGÎTE; flua, peau, etc. Ils

que-parfait , vsvixnxs, vevtxnxéru), et vevixnao,

forment la troisième du pluriel en ajoutant en à

vevmîcrôw.Voyons,en nousappuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à que] point cela est nécessaire.

la troisième du singulier, comme, ROlEiflno’aV.

Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps a la fois, savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : me
6591:; 3x11]: i) copéolù «enlnptôaem, il fi recipi 1re-

tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

nÂfioOoi, à ô râleux vevixv’joôm. Les Grecs joignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel a la troisième personne de

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes

l’imparfait, on a ,-à la deuxième de l’impératif,

signes; car si l’aoriste se termine en sa, le futur

Huiles, Miel; 31:75, M15, etc. De même au pas-

se termine en ce), flanqua, Milieu»; s’il setermine

sif, Expuo’o’ü, xpuaoU,’ i700, civet». Les Latins ont

en Ed, le futur est en En), larguiez, amaigri); si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin l’aoriste est en ou , le futur est en que, lueu-

pératif, parce qu’on commande qu’une cli05e se

qua, stipulai). Donc ÀoiMoov, 1tpoiEov, fiétquov, ser-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est

de lui donner un présentet un futur. Mais lesGrccs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur ; car elle fait ÀaMcoîro) , upanîro) , mutinâtes,

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales ou , En , «par, caractérisent l’aoriste.

vôrrjût wfivau, Mpnfiiôapfivai, pas; pivert. [laminer autem

in modi hujus declinationc contenü sont. Sed Græci ,
introspecta sollertius jubendi natura, animadverterunt,
posse comprehendi præceplo tempus elspsum , ut est il

renommai aequalilate jam caruit: inde non receptum
est narrai-nm, sed «arroi-nu. Simililer apud Latines impe-

rativus nasoitur ab iniinito, abjects ultima, cantare
canto, monere mons, logera legs, ambire ambi, ferre
fer, esse es, et odes, et prodes. Lucilius, Prodes amicis. Vergilius , Hue odes, o Lenæe. Terentius , Bonoanlme es. Facerejace, dicere dico, et persyncopamfac, die.
Græci secundus personæ addita tu) syllabe tertiam ejusdem

069e nexlsioôu) , quod aliud est, quam ù 069c shinto). Nain

miaou) cum dico, osiendo inactenus patuisse, cum vero

dico macao, hoc impero, ut claudendi oificium jam
peractum sil : quad et latinitas jubendum novit, cum neptwzo-rtxôç dicit, ostium clamant sil. Bine jam per omnia
præteriti tempera declinatio vagaiur, sed utroque perfecto

præsentis eflicîunt , notai notai-rai, 11114 nuirai, xpvo’oô me.

simuljuncto. Dicunt enim «maintins mi WIKOÜ,

cotirai, laya k’fÊtm. Quod si secundo in Gidesiit, ipsam

venants vevixnu’rœ; et vainque vsvtxfioôm. Quod quam

mutai in tu, peut pileur u vera syllabarn adjicientes prac-

necessarium sit, bine sumpto argumente requiratur. Præponamus, senatum pugnaturo consuli vei militibus impe-

senli singulari, imperativo pluralem faciunt,1:oieî1:oieîrs,

pas poire, 611Mo ardeurs, «on: rénette. Tertiam pluralem faciunt addenda eau tertiæ singulari, novâtes novârwazv. Banc declinationem, quæ decursa est, Grœci duobus simul temporibus assignant, instanti et prœterito imperfecto. Et re vera , si pressius quæras , mugis de imper-

rsre œnficiendi belli celerilatem,1rpè ôpaç Exmç il aupôoh’j
nenMpdwflœ, à il p.611; ratifiât», fi 6 3615p»: VEVtX’I’joew.

Fulurum quoque suum Græci cum acrîsto jungunt, quia

iisdem signis indicativo utrumque dinoscîtur. Nain si
aoristus desinat in au, futurum in ou) terminatur, ananas,

feclo, quam de instanti tantum apud illos inperativum

labium ; si hoc inIEa , illud in Eœ,l1rpaëa,1tpâ5w;8i in qui,

videbis. Tel-lis enim imperfecli indicativi persona capite
deminuta, vei in syllaba, vei in syllabæ tempera, facit

signatur simul utrique tempori , quod ulriusque signa de-

imperalivi secundum , flouer Met, sa»; Boa, fonçâmes)
mémo, (laye Rêve, :116 615, aux: au. lia et in passivis,
tvooü vooü, kips?) TlWB,èXpUGOi-J xçuooü, émîmes: rémora,

1mm 111w, 50mm: 811w. Latini non existimaverunt ullum

præteritnm imperalivo daudum , quia imperalur quid, ut

sut nunc, sut in poslerum fiat. ldeo pressenti et future

in que, Empire, nippai. Ergo ÂÉÀTjGOV, npdEov, «épitoges-

monstrant. Tertia vero persona mais aorisium respicit,
quam futurum. Facit enim lancina, npaEârm,1tsw,’:a’.rm,

cum au, en, du, zapaxrflpzç sint àopiarou. idem sont et
plurale notifions : cujus tertia persona rursus cum additamento tertiæ singularis silicium nomoârwozv. Et ut hoc
idem tempus, id est, futurum imperativi , passivum liait.
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il en est de même du pluriel mué-rua, dont la

par un w, la seconde soit terminée par une syl-

troisième personne est NOIflGÉTwo’aV, formée par

labe dans laquelleil entre deux voyelles, alors
on dit av une, en écrivant un t à côté de
la, pour ne pas violer la règle qui commande

l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-à-dire le futur de l’impératif , de l’actif en

passif, on prend llaoriste infinitif, et, sans chan-

ger aucune lettre, et en reculant uniquement
Faceent sur la syllabe précédente , on a le futur
de l’impératif z Mlid’lt, avoine-ai; lament, Miln-

ont. La troisième personne ici vient de la troisième personne de liactîf, en changeant r en

deux voyelles. La troisième personne se forme
de. la deuxième , en retranchant la dernière
lettre : En: notât, En: ami. Or, comme nousl’avons

déjà dit, cédant a leur penchant a allonger les
voyelles brèves. les Grecscbangent a la deuxième

personne r en a :Myrrs, êàv Murs; de même
qu’ils ont changé l’o dupluriel de l’indicatif en a),

ce, romanise), «madéfiai; de même que fiotêtc’et

léyoytv, Ëàv lévitait, ils disent à la troisième tin

s’est formé de ROIEÎTE.

lémur, parce que, chez eux , tous les verbes qui
finissent en au a la première personne plurielle
changent au en «a la troisième. Il suffit, pour

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se

former le passif de l’actif a ce mode, d’ajouter la

nomme fixerax-rtxàv, a tiré son nom de la même

syllabe par a la première personne de l’actif : En

source que dans cette langue; car on lia appelé
conjonctif ou subjonctif, a cause de la conjonc-

m4133, Eh notifiant; ldv noria-w, ldv intimant; la
seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont

de l’actif : être: «ouïr, tarît, nor’fi; 3h NOMBILŒI,

aussi nommé ôrroraxrrxàv, parce qu’il est toujours

mai. Cette même troisième personne de l’actif

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe rat : Erin: «off. , êàv imitai. Les Grecs unis-

l’actif et a la première personne du singulier se
termine en o) : Ëèv note"), êàv unanime; au point
que les verbes en tu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en o),

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

dontils sont dérivés , n05 , Tio’qyJ. ; et au conjonctif, êdv n°83. De même , 8663, ôidmpt , ëèv ôrôô.

a cela de particulier, qu’elle emploie tantet l’in-

dicatif pour le conjonctif . tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit , dans son troisième

livre des Lois : qui poteris socios tueri. Le

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,

qui étaient restées brèves dans les autres modes :

uti quam desideras, equidem concessero.

Xéyoyev , édit légalisa. Ils changent la diphtbongue
et en n : live), Àéyetç; En: 15’711) , êàv 15mg et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que , dans ceux dont la première personne finit
sumitur aoristus infiniti , et nulla omnino litera mutata,
tantumque accentu sursum ad præcedentem syllabam

De raplatir.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optntif est susceptible de recevoir un
rum vocalium salva sit ratio. Terlia vero persona de secum

tracto, futurum imperativum passivum fit, flotïjd’at 1min-

da fit, retracta ultirua litera, En matie, sa, Rotfi. Et quia,
ut diximus, aurore productionis o pluralis indicativi in u

oat, laient lutinant. Cujus tertia persona fit de tertia

mutant, léyopiv, èàv Àfimpàv, in secunda quoque persona

activi, mutule r in ce, ratifiant» nome-aidai, sicut et

nanise notifiois, et notifier-ri neminem. .
De conjunctivo mode.
Conjunctiva Latinorum , quæ irlt’oîaxflltà Græcorum ,

a in 1] transferunth’yeu, éàv Rémi-e. ’rertia, éàv Maniv-

quia omne verbum apud Græcos, quod exit in un, mutat tin in au, et personam tertiarn facit. Horum passiva
de activis ita formantur, ut primæ personæ activæ. si addas
par syllabam, passivum ejusdem temporis facias , En «ouïr,

causam vocabuli
origine sortiuntur.
Nam
. l p ex
l .una
, i eademque
èàv 7:01.45ij
, En terrarium,
êàv nanorfixmput, éàv nouions,
au noriaœpat. Item activai terüa, secunda passivi est, En

ex sola conjunctrone, quæ en accrdrt, conjunctrvus modus ’
appellatus est. Unde et Græci ÜKOTŒXTtXÔV ôtât me imme-

11015), Ëàv fiotfiç, ëàv nom, êàv notüpat, èàv 1:01.13. [me

rai-Leu. rocilaverunt. Apud quos hoc habet præcipuum hic
modus, quod omne tempus ejus activum primam personarn

eadem activi tertia , addila sibi un syllaba, passivam tertiam facit, èàv norfi, tàv novant. Græci in oonjunctivo
singularem in w mittit, tàv nota), éàv «menin», èàv navigant;
rnodo tcmpora bina conjungunt. Proprium Latinorum est,
adeo ut et ilia verba , quæ in un cxeult, cum ad hune mout modo indicativa pro conjuncliiis, mode conjunctiva
dum venerint, redcant ad illa in a) desinentia, de quibus i pro indicativis ponant. Cicero de Legihus tertio, Qui pov
derivata surit, n05), titi-m1.: , et in oonjunctivo En n05),
fait socios tum. Idem Cicero in primo de republica,
item MG: , stemm, èàv ses. Tireurs-axât Græcornm sylla-

bas, quæ in aliis modis breves fuerunt, in sua (lcclinaiione producunl, lèveras», èàv kéywpzw sed et et diphtbongum
infixe: mutant, lino, ).E’*(Et;, èàw lève), êùv une. Et quia na. j

Libenler tibi, Læli, un cum desideras, equidem concessera.
De optaiivo modo.

luta verborum omnium apud Graecos lires est, ut ex prima
De hoc modo quæstio græca præcessit, si præleritum
persona in tu) exeuntmm , seconda in diras vocales desinat;
tempus possit admitterc, cum vota pro rebus aut præideo ëàv Ring, cum r adscripto post r. profertur, ut dua. sentibus, sut futuris soleant accitari, nec in specie par
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

ou au passif, on de forme passive : Myoqu, Revoi-

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur

cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

le passé. lls ont décidé que le prétérit est néces-

au passif, et ne viennent pas d’autres verbes que

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce

des verbes en pt : enim, 806m. ll y a des aoristes

qui s’est passédans unlieu dont nous sommes éloi -

passifs venant des mêmes verbes, comme ôoôainv,

gués, nous désirons ardemment que ce qui nous

etc. il y a aussi des temps de la même forme

pnv. Les optatifs terminés par la syllabe 71v, pré-

serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

qui viennent des verbes terminés en tu, comme

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son

vuystnv, Sapei’qv, dont les temps, qui a l’actif

fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé, le père ignore

finissent en tu, changent cette finale en la syllabe am, et forment les mômes temps du passif : Myorpt, Myoijan. Ceux qui finissent en 11v

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:
fretinv, «adam. Les Grecs donnent a chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : de: 6 vioc

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

p.00 vtvixnxot! - puisse mon fils avoir été vainqueur! n Qu’on demande également ce que de-

"micmac; terrain-.1, muon-4mm. Je ne parle pas

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas

de l’aoriste , que la langue latine ne connaît pas.

semblable, formerait un vœu; on répondra par

Ainsi, nous trouvons en grec 6.66m et fiâtôorpa,

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

mêmes temps de l’indicatif: itou?) , wombat; rot-ricin,

ces mots :ulinam meus filins vivent! Mais peu

parce que , d’après l’addition nécessaire de la

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

syllabe p.1, on fait de i663 regrat, et de finie),

de parfait : afin-am vicerim.’ car les Latins réa.
bissent les divers temps de ce mode , à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

fiÊLôoth. Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle

du présent ct de l’imparfait , du parfait et du

ajoute un r après l’a) dans senau, pour que

entre un r: Maman. , Ypéq’Olth, ami-11v, daim. On

plus-quc-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du singulier terminée en tu change cet t final en av, et

tif : utinam legerem J et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:
minum legissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif : utinam legam ! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait : minum legen’m I Ils s’ap-

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en p.1
est à l’actif; tous ceux qui finissent en (un! sont

fait ainsi son pluriel : noioïju, notoîpev. Toute
première personne plurielle, a, à la pénultième ,

ou une seule voyelle, comme craipev, ou deux,
comme léyorpsv. Cette première personne sert

a son tour à former la troisième, en chaugeant satinale en env. Les mols suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le 51.: caïman, animait; Àëyorpsv, Xéyorzv. Les

quoque tempus optanti neccssuriurn , quia saupe in longin-

nm. Sed quæ in m exeunt præccdente vocali, morio activa,
modo passim surit , et non nisi ex illis verbis veniunt, quæ

quis quid cvenerit nescientes, optamus cvenisse, quod

in pu exeunt, Winv, ôotnv. Passiva autem et de iisdem

sint transacia revocari ; pronuntiatumque est, pr’œteritum

nobis commodet. Qui enim Olympiacac palmas desiderium
lrabuit, domi residens ipse , certalum cquos sucs cum aurigante filin misit , transacto jam die, qui certamini status
est, exitum adhuc nesciens , et desiderium rocis adjuvans,
quid aliud dicere existimandus est, quam des ô olé: pou

VSVtxËxot. lime et quæstio et absolutio cum latinitate
commuais est, quia in causa pari haro vos esse deberet

opuntia, utinamfilius meus viceril. Sed rari latinarum
ariium auctores admiscrunt in optativo declinationem
perfecti , ulinam vicerim. ln hoc enim modo Latini tempera Græœmm more conjungunt , imperfectum cum præsenli, plusquarn perfectum cum perfeclo : et hoc assignant
duobus antecedeutibus, quad in conjunctivo prœteriti im-

perfecti fuit, ulinam legerem: hoc duobus sequentibus,
quod in conjunctivo plusquamperfecti fuit, utinam legissent : et hoc dant future, quod lrabuit conjunctivus pracsens, ulinam Icgam. Sunt tamen, qui et præterito pers
tette acquieseant, minum legerim : quorum sententiæ
Gram ratio, quam supra dixirnus, opilulatur. ln græoo
OPL’lÜVO quæ in tu exeunt, activa tantum surit; quæ in

lita, passim tantum, vei passivis similia, lèverai, Revoi-

verbis fiunt , ut ôoOrtnv, «mon, , et de exeuntibus in (a) , ut

voyeinv, ôapeinv. Activa ergo, quæ in pu exeunt, mutant
tu in janv, et passim faciunt léyoqrt, levoipnv; quæ vero

in 11v exeunt, p. interserunt, et in passivum transeunt,
nOstnv riOtipnv, ôtôotnv ôrôofp-qv. Græci omne tempus op-

tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indicative, 1:ch noroîpz, «erratum nanotfixorpr, non-hem mi,aoqu. Aoristou cairn prætereo, quem latinitas nescit. ldeo
i16th et 4166040.: apud Grœcos legimus, quia propior nec
cessarium augmentum syllabæ dira rot: 136:3 fit ËËÇItLt , au!
(11:6 rot": Milieu fit ùôtbotpt. 0mne apud Græcos optativum

singulare habet sine dubio in penultima diphthongum, quæ
per: componitur, 157mm, vpârlpotpt, ont v, 806m: unde
et Minium post tu adscribitur z, ne sine hac rocaii uptâüYÎ

penultirna proferatur. Graves , quæ in px exeunt , t ultimum
in tv mutant, ct fiunt pluralia , «maint nomma, 79645040.:
ypâçorpsv. Semper apud Græcos pluralis prima persona

aut unam vocalcm habet in penultima præcedentem, ut
estampa, wytinpev; nul duas, ut léïotpsv, vpeiçotpsv. Sed

priera, fine mulato in au, tertiarn personam de secfficiunt;
seqnentia vera, y. subtmcto , idem faciunt, entera-I 01 J-
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temps terminés en un au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière

loin. Si, disent-ils, 794cm, quand il se change en

la seconde personne: «du, quine. Si cette se.

ce mot, ypéqmv, perd le nom de verbe pour prendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pourquoi n’en serait-il pas de même de ypéçm, qui

coude personne finit par un o, elle le fait précéder d’un r a la troisième: rototo, notoire; quand

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par e, elle perd ce a : craint, nain.

personnes et les nombres, surtout lorsque a

la seconde personne : nomma, mtoîo. Ceux dont
la désinence est 11v changent v en e’, pour avoir

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom, épi çtbôiv, et

sur», et que nous voyons l’infinitif subir cette

mettre l’infinitif, qu’ils appellent ânape’pcparov,

même modification, État çtÀeÎv, et prhîv? Mais

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout

un sens si on le joint à un autre verbe , fût-il à
un autre mode. Qui dira en effet : poulain»: me,
121mm poulopagypcîcporpt vélo)? L’infinitif au con-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme

traire,joint a quelque mode que ce soit, complète

vÜv, ruilai, 561’th , nunc, anlea, postea. A

un sens : Béarn vpdprw, 057i: vpe’rprw, etc. On ne peut

l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: velim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

(peut, scriban, scripsz’sse, scriptum in’. Tout in-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif joint a un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme 79051711) saulaie, x1163: ypeipo); Scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 0:74» yeti-(m,
Tpeîcpew eût»; vola soribere, scribere vole. Ils

un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés nponpsnxè, et que les Latins
pourraient bien appeler- arbitraria, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

de faire une chose encore incertaine , et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif luismême ne fût un mot formé aussi des

nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe êeôûn (je

été trOInpés par ceci, que, dans l’adverbe, les difv

ple inflexion, comme vpeîîperv, ysvpape’vat, ypé-

verbes. Si, en effet, tin-quart vient de :in-4Mo),

mange) avec le ver-be sans.» (frapper), ou m9:-

et âxpnr’t de xépvw, pourquoi de 79:51») ne forme-

nariïi (je me promène) avec fiÀoWEÎV (être riche).

rait-on pas l’adverbe ypeîzpsw? ils vont encore plus

De même, en latin , (ego uni à sedere, scribe

nom, léyotpev lèvera. Passiva Græcorum, quæ in am

cur non et ana roi) yprîqxn nascatur adverbium miam?

exeunt, liane ipsam syllabam in o mutant, et secondant

Hoc etiam addunt: si ab eo, quod est ype’upœ, cum fit ypé-

personam (sciant , norotpnv ROtOÎo, vpapoipm vpâçoto; quæ

çwv, jam verbum non dicitur, sed parucipium, quia ulti-

vero cxeunt in m, v in a mutant, et faciunt secondant,

mam mutat, et personam amitiit; car non et 1961va in

enim araine , ôoinv daim. Ipsa vero secunda persona si in
a exit, addit 1-, et facit tertiam , stomie «mot-to , 7964m9
vpâwwro : quæ in a definit, hoc amittrt , et facit tertiam ,
araine ouin . (fait): dota.

alterum nomen migret ex verbo , cum non solum iinem movent, sed etiam significationem personæ numerique perdat:
maxime cum , sicut participium in distinctionem persona-

De infinilo mode.
infinitum modum , quem àirapéjupwrov dicunt, quidam

Græcorum inter verba numerare noluerunt, quia nullius
spectraux verbum , verbo alterius junctum , eilicit sensum.
Quis enim dicat, Boulotpnv hâve), lémur; potinaient, ypé-

eorpr epéxœ? Paremphatum veto, cum quolibet modo
junctum, facit sensum, béir.) vpéçew, DE); ypâçew, êàv Délai

196mm lieâomt Ypâçflv. similiter etapud Latinos dici

non potest velim scribe, debcam carre, et similia. Dicuntque, adverbium esse magis, quia infinitum, sicut
adverbium, prœponitur et postponitur verbo, ut fiais!»

ukase, me; 1964m, scribe bene, bene scribe: son.
«ml. ôtGÂÉYOILŒI, ôlŒÂÉ’YOMI œuvre-ri, latine loquer,
loquer latine. lta et hoc, 027.4» vpdqasw, ype’zçew 0e’Àœ,volo

scribere, scribere vole : Ëfitflajuxt rpe’xew, rpéxrw info-rer-

par, scia loqui, loqui scia. Nec mirum niant, cum multa
adverbia nascantur a verbis, hoc quoque ex verbo esse profectum. si enim élimât», muant facit, et zénana, rimmel,

rum additamento pronominis mutatur,ip.è au», GÈÇtÂÜV,

éuîvov çLMN; ila et assomma) contingit , tut Miro, et
çrlsïv, éxsîvov çtÀEîv? Sed illi, qui talia de infinito putant,

hac maxime ratione vincuntur, quod in adverbio temporum significationes non de ejusdem soni inflexions nas-

cuntur, sed ut ternpora, mutantur et voces, in, nattai,
ômpov, nunc, anlea, postea : in infinito autem vox
eadem paululum llexa tempus immutat, vpciçew, venues-

val, ypdvbcw, scribere, scripsisse, scriptum ire. Nm
omne herpétique»: cuicunque verbo junctum sensum ex-

primit, sed illis tanlum, quæ nullam rem per se dicta significant, quæ ab illis apoetpennà, ab his arbitreriez non
absurde voeari possunt; quia per ipsa significalur, dispositionem, seu amorem, vei arbitrium subesse nobis rei
adhuc incertæ, sed per adjunetionem verbi alterius exprimendæ. Nam écroua parât sofa 16mm, sut «spina-:5» par":

gos 1:).ovreîv, jungi non possunt. item lego cum sedere

jonctum, aut scribe cum credere, nullum etiicit sensus
perfectionem; quia et lego rem signifient et sedere. et
scribe similiter et cædere. Si vero dixero vole, aut opte,
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uni à cædere, ne forment aucun sens complet,
parce que [ego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribe à

noinxa, et le plus-que-parfait est Enluminure;

l’égard de cædere. Sije dis vola, ou opta, ou so-

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-

Ico, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyeu

même , dans le premier mode, le parfait est 1nl’infinitif n’a pources deux temps que RERotnxËvat..

thongne au; mais lorsqu’il finit par un v, ce v-

d’un verbe de cette nature;maisce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

est nécessairement précédé d’une dipbthougue,
comme dans nazeiv, xpucoiiv. On ajoute l’v. à l’infi nitif poaiv, afin qu’il n’y ait pas d’infiuitif sans-

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

dipbthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

nière à ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

en 11v, comme (in mw’fiv, n’appartiennent pas ù-

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté : colo carrare, opte invenire, soleo scriban. Ces exemples peuvent faire

comme ôpfiv. On trouve même dans ce dialecte!
des infinitifs qui finissent en av, comme véev, for-

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

mé de voeiv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fi-

tonte 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-

nale la syllabe tv; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste:
aucune altération. Ainsi, d’lnevau on a fait tau,

que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de dépavai. on a formé 86mm La troisième personne

gnification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote appelle les dia: catégories, quatre sont désignées

labe van, et donne ainsi le même temps de l’infinitif , machine, irruoinxe’vat. Les Latins ajoutent
deux ss et un e à la première personne , dici , di-

par l’infinitif, raideur , éxsiv, noreiv, minum Les
Grecs ont appelé ce mode &napénqmrov, parce

xisse. Les Grecs placent avant la dipbthongue

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

au, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, menai, vei-A

mots vpoîqm, 16mn), me , expriment, outre une

un, «râpai, voient , Mien, Tpoîupat. On peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

marquer cirai et Myrte", les seuls verbes où la

Mais ypépcw, 16mn»), nyfiv, ne nous présentent

diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

voyelle , mais d’une muette. Au passif, cette

si celui qui parle ajoutera ensuite 00m), pina»,

même diphthongue n’est jamais précédée que du

Statu-1:83, ou bien nô 09e), m’a pâle), si) Blawnô.

0, devant lequel on met ou une liquide, comme»

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

dans xEXŒ’Poal, 1600m; ou un a, comme dans-

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’indicatif «me, ê-noiouv, tandis que l’infinitif n’a que

qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x ,
comme dans avé-Afin; soit un (p, comme dans

urateïv pour le présent et pour l’imparfait. De

veypoîpôm. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

sut solen, aut lncipio, et similia, nullam rem ex hujus.
modi verbi pronuntiatione signifia). Et hæc surit, vei
talia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex une
arbitrium , ex altero res notetur: vola cancre, opta invenire, disparue proficisci , solen scribere. Ex hoc intelligitur, maximum vim verbi in infinito esse mode: siquidem verbe rerum nomina sunt. Et videmus ab aparemphatis rei significationem alteris quoque verbis non
habenlibus accommodari. Adeo autem bic modus absolu-

).évweau, sasseur; ou une des deux muettes

item «anima, énenorfixsiv, et in infinitive amurpévou
and hepcwrmmvï, Kifiol’mtlvat. Aplld Græcos omne (tr-ira-

pâpuparov eut in .v desinit , aut in au diphthongum : sed et

cumin v desinit, diphlhongus præœdat necesse est, ut
noreiv, xpuaoôv. ldeo a?) pouiv, trina adscribitur, ne sil
ànapépçarov sine diphlhongo. Unde , quæ in nv desinunt ,

ut Civ, mmilv, ôiqrfiv, non saut communia, sed dorica, ut
ôpfiv. Ejusdcm sunt dialecti et quæ in av exeunt, ut duré
mû voeiv v6ev, et âne roi) dacpnçopsiv ôaepnçépev. Licet

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,

sint et communia in av, sed integritalis extremitate prie.

quas Aristoteles numero decem xamyopiaç vocal, quatuor

cisa, ut est dard raïa travail tum, me roi: dépava: 643p.".

per &RŒQÉMÆHOV proferantur, amidon, élan, noreiv, udqttv.
Græco voœbulo propterea dicitur àmxpi’wa’t’ov, quod nul-

Perfecti temporis indicativi Græcornm tertia persona,

lum mentis indicat alfectum. Nam ypâpœ, 1:61:10), ripa) , et

notnxe mxotnnévar, W1: Même Latini primæ personæ perfecti addunt geminatum u et e. dm, (fuisse-

rem, et ipsum animi habilum expressit ageutis : vpdçew
vcm , vel rimer»), vei ripa-v, nullam conüuet alicctus
significationem ; quia incertum est, quid sequuntur, est»,
pénal, ôta-rondi, an contra 0-5 09m , où pina) , où drumlin

Bine de ipsius declinslione tractemus.
Græci infiniti unnm tempus duo tempera complcchtur
indicativi mmli : roui), ènoiouv in indicativo; in infinitive
autem ila pronuntiatur, tuerai-roc sa! «apura-tuor": , nattiv,

fini suo adjeeta vau syllabe, transit in hapépçawv, 1::Græci dfitupéwara sua activa in au desinentia per omnes

semivocales literas proferunt, excepto Il Ml . Will-m ,
grivet , excipai, voilerai , Man , Ypâtilal. Excepta surit sima
mi évéymr, quæ sole non semivocales sortita, sed mutas.

Passive veto per unnm tantum literam 0 profernntur, præ-

missa autliquida,nexdpear,rei-(10m, tachent, auto, Mvweau, enrichi; sut altéra ex mulis, quæ votant!" 51-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

0:1;mapu’vat, méfiai; lëpayxlvcu , fëpa’VOm. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflexes, comme cnëv, (nanan meiv, lm,
(kiwi, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant mimi, lien), péan, et en retran-

comprend par la que y, qui dans ce verbe précède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

fait actif a pour pénultième un 9 ou un Z , il prend

encore un 0 au passif z ysypaqpivar, yeypoipôat;

chant 1’: du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,

vcthvai, méfiai. Les Latins forment le futur

car l’indicatif présent de ces verbes est mie), plus ,

de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

péan. Tout verbe grec, en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou in’, et ils disent pour
l’actif doctum ire, ou doclum tri pour le passif.

en w, garde à l’infinitif le même nombre de syllabes qu’a la première personne de l’indicatif pré-

Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent

sent : V063, voeÎv;-rq1.5, 744v; lpucôi, 19min;
16mn), aiment. La même choses lieu pour min),

aigu sur l’antépénultième , comme dans tivement,

misent; X60), lieu; être, béent, dont ou fait ensuite

ruilent; ou bien enfin ils marquent cette même

ypa’zpeeeat; ou sur la pénultième, comme dans

meiv, zeïv, priv. Les infinitifs qui ont pour finale

pénultième de l’accent circonflexe, comme

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe du, pour former

noraïaflct. L’infinltif terminé en en a-t-il un u à

l’infinitif passif :norsïv, maintien; rtnëv, ripie-

la pénultième, il est au présent on au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert a les distinguer:

perdent encore l’i z iéyerv, Myëd’oal. On peut for-

car s’il marque l’antépénultième , le verbe est au
présent, comme Mineur, ê’tîfvuceut; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième , c’est un parfait, comme maçon.

en changeant, ala troisième personne du singu-

Ainsi apostat, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que meneur (être tramé),
qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est

fieu. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils

lier, r en et. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent , mais aussi pour le passé et pour le futur : pileîtat, (glaciation; fiêçûntat, «emmottai;
neptÀnerîcerat, nepùnôfic’wfiat. Il y a une autre

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 60a" , et donne ainsi le par-

sur la pénultième, il a le sens de suicidai (avoir
été tramé) , qui est au parfait : via antipodal.
La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : çlÂeÎo’Ûat , xaraçüeicôai. En-

fin , xa-raypaqm, qui est a ln fois l’infinitif actif

fait passif : nanamxévat, nenarîcôat; nefiluxe’val,

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

RERÂÔGOŒI. Quelquefois il prend seulement la syl-

le premier cas, xaruypdqm; et lorsqu’il est mis

labe 0m sans a; mais alors c’est quand le a est

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

précédé d’une liquide , comme catimini, veri).-

sition xataîypœim. Tout parfait de l’infinitif en

czian, id est, sive x, ut VEYÛZÔII, sive ç, ut yevpa’içûar.

6a: , ipécïxs’vai Won. Unde intelligilur, in hoc verbo y,

Cam Latini nullum infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quæ referantnr ad solam se-

quad fuit ante a, mais v fuisse. Quod si napmipevoc

eundem WËWÎW nepimrmpévmv, ut nav, 0km. Etenim

meiv, xeiv, (36v, non sunt integra , sed ex collisione con-

accipit, 151mm; WMCI, vevvxéven vsvûzôax. Latini
futuri infinitum faciunt adjuncto participio, vel margis se

tracta. Fuit enim integritas, mésw, lécw, pieu], et medio a

rundi mode , ire sen iri ; et vei in passim doclum tri , vei

subtracto in unnm syllabam sunt racheta, et ex thermie

in activo doctum ire pronunliant. ’Anape’pçara, quæ in

verborum veniunt méca, zée) , (téta). Nulluin enim græcum

0a: exeunt, aut tertiam a fine scutum sortiuntur accen-

activus habuit in penullima aut ç, aut x, lune quoque 0

verbum ànapépçarov ex verbo in w desinenle factum , non

tum, ut lévitent, ypiiçwôar; nul secundum , ut «mon,

eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-

rampeau; eut circumfiectunt penullimam, ut «cuiseur,

tione verbi fuit, veri: voeiv, ripai) ripâv, xpuati) muezzin,

vosiaflar. ’AnapéMaa-rov, quod in 01: exil , si habeat in pe-

tpéxm rpéxew, fini-ra) Watv. Sic mélo «vécu, la.) zéew,
béai péan; ex quibus meiv, xziv, peiv suai facta. ’Anaps’p-

nultima u, mode præsenlis temporis est, modo præten’ii

perfecii: et banc diversitatem discernit accenius. Nain si
tertius a fine sit, præsens tempus ostendit, ut museau ,

para, quæ in v desinunt, si de verbo sont perispomeno,
amisso v, et accepta syllaba «ont, faciuut ex se passive,

Mywo’fiat , zs-Jywaôal ; si secundus , præleritun) perfectum,

«oreiv neminem , rrpîv wagon, 61)),on êniaôcôai. Quod
si sintde barytono , etiam t mittuntfléyew Àéyzaeau , ypé-

accentum, maniai Quartier, quod est prœsentis : si in

esw YWEUÔŒI. Fiunt et de indicative passim. Mutat enim
r in o- au! ce, et facit drapépça-rov. Nec solum hoc in præ-

penultima sil, Mitaive’. ethnique: , qnod est præteriti :vfia.
xanrpôoôat. la àflapeMâTot; compositio non mulet accen-

senli tempore, sed in prælerito et futuro, soma: minutier,

tuin, sed hune composita custodiunl, qui simplicibus adhærebai , calaison xzrqtleicrôai , vidai. amuïe-0m.

fiEÇÜMTIt mûfio’flat, «emmerderai neprlnûfioaqiiat. Est et

ut leMaOai , èEüaOau. Unde apostai, si in capite habeat

alia diligentior observalio circa napaxsîpevov. Nam quoties

Dcm’qne narraypaqvm, quia et activi aparemphati est , et

in penullima habet x, tunc amissa ulraque syllaba, et accepta 60m , in passivum transit, «ensimasses massifiai. ,

passiri imperalivi , cum est aparemphatum, in verbo ha-

ygyehxévm YEYEÂÉO’ÛŒ , neniuxévat «emmottai; aut inter-

dum tu solam accipit sine a, sed tune, quoties ante x liquida reperitnr, ut ranimèrent firman , texapxëvar unip-

bet accentum, marmita: , et cum est imperativum, ad
præpositionem recurril, nerâypaçar. ln infinito giton præ-

teritum perfectum, si dissyllabum fuerit, omnimodo a vocali incipit, (ligotai, cipzôou. Si ergo invenianiur dissyl-

TllAiTÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.

grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes ,

commence par une v0yelle, rimeur. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commencent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme ripent, miellat , Séxôat, et que

l4! ’

pour ad respondendum : a tous deux habiies à
chanter des vers, et prêts à se répondre. u Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,

le parfait véritable est renépflat , peGÀfio’Oat , 8:55.

et ut matrem audivi dicere : a et dès que j’ai entendu dire à sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans

lait. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

mom’um dicere audistis : a Lorsque vous avez

une de ses Verrines : Charidemum quam testi-

la place de l’indicatif : eapciôv vüv , moufle: , ênl
Tpn’isaat palettent, c’est-à-dire pilou. a Courage,

entendu Charidème, déposant contre lui.’ v Ces

Diomède , marche contre les Troyens. u (tion.).

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primam adulent, non se luxuriæ
atque inerme corrumpendum dedit, sed, ut
mas gentis illius est, jaculari , equilare; et cum

deux infinitifs , dicere, sont bien pour dicentem.
tiedu verbe, puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

omnes gloria anteiret, omnibus tamen curas

Des impersonnels.

esse. Idem pleraque tempera in venando agene,
leonem alque alias feras primas ont in primis
ferire , plurimumfacere, minimum de se loqui.

Il y a des impersonnels communs a la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Sestio, a dit z

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me ,

te, illum, nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la

Reipublicæ (lignites me ad se rapit, et hœc mi-

même manière : fipéfiet Étui , coi, êxelvqi, in?"

nora ralinguera hortatur, au lien de hortatur
ut relinquam : hurler amarefocos, pour hor-

ôpïv, êxetvoK- Or cet impersonnel, (lacet, vient
du verbe deceo, deces, decet: même), 7tpÉ1rElc,

tor ut ament. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

«951m, nps’nopev, «pétera, «pantoum. Decent domum columnæ .- fipÉTIOUG’t fi du? oi mévsç. Pla-

Iio: Consilium cepisse hominis fortunasfundi-

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Place! mihi legere, il me plait de li-

tus evertere, au lieu de evertendi. « Il a résolu

de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. w Nous lisons

reDe; même
placet
est ici un impersonnel. I
, en grec, âps’mm p.01 fi âvdyvœaiç se

dans Virgile : Sed si foutus amorcasus cognaseere nostros, pour cognoscendi. a Mais si vous

ne: àvaywvo’mxew, âpéexei est impersonnel : con-

désirez sincèrement connattre nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement

par Térence, dans son Hécyre : it ad eam vi-

rapporte à la personne elle-même; et dans ipécas;

tigit mihi spes, contigit me venisse; de même
en grec i auve’Ê’q par fi finie, auve’ôr, p.5 ËÂnÀUOÉvat.

Dans le premier cas, suvs’G-q est verbe et se con-

sera, pour visitaient, a il va la voir; r et par jugue; dans le second , il est impersonnel. PæniVirgile : et 00711076 pares et respondere paroli ,

tet me répond au perauâet p.01 des Grecs. Les

labe huiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum ’ dum. Pouuntur et pro participio præsentis. Vano in Scanvolam : Et ut malrem auditif dicere. Cicero in Ver-rem :

est, non esse inlegra, ut «éolien, Blfiaôat, 8610m, quorum
integra surit nznépôat, 55667100114 , Mixeur. Græci apa-

remphato nonnunquam pro, imperativo utuntur : Latini

charidemum cum testimonium dicere audistis, pro

pro indicativo. Sept-rein vüv, méprisa, (ni Traîneau pizza,

dicenlem. Eant nunc, qui infinito calumnianiur, et verbum non esse contondant, cum pro omnibus fera verbi

Cal , id est, pâlot) : hic pro imperativo. At pro indicative

modis probetur adhiberi.

Sallustius z Hic, ubl primam adolevit, non se luzuriæ
neque inerme corrumpendum dedit, sed, ut mas yen.
a: illius est , jaculari , equitare : et cum omnes gloria
anteirel, omnibus tamen car-us esse. Idem pleraque
tempera in venando agere, leonem atque alias feras

Sunt impersonalia Grzecis Latinisque communia, sunt
tantum concessa latinilati. noce! me, le, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter

primas, au! in primisferire,plurimumfaeerc, minimum de se loqui. lndnitum nonnunquam pro conjuncliro
ponunt. Cicero pro Sestio : Reipublicæ dignitas me ad

se rapit, et hæc minora relinquere hortalur; pro hortatur, ut relinquam. Horlor amure faces, pro horlor,
ut amant. PonunIur et pro geiundi mode. Cicero pro
Quintio : Consilium cepisse homlnlsfortunas funditus
«criera, pro everlendi. Vergilius : Sed si tanlus amer
mus cognoscere nostros , pro cognoscendl. El aliter Terentius in Hœyra z Il ad sans visere, pro visualum; et,

Catalan paru et rapondere patati, pro ad responden-

De lmpetsonalibus.

utuntur, 1:me époi, ont, enim), mm, bah, énetvotc. Hoc

autem impersonale naseitur a verbo deceo, deces , deccl,
1:96:19, «pênes: , «peut, nplnopev, «piner: , «pénouaw.
Decenl domum columnæ , upénauaw mi chiai. o! xiôveç.

Place! mihi lectio, verbum est; placet mihi legere,

impersonale est. [la et apud Grœcos, daim: po! il W0)

me, ad personam relatum est, mon: p.0! bqiwômw,
impersonale est. Continqit me vernisse. Similiter apud
Græcos, méôn par?) me, declinationis est : m6811 pl ,

gemmeur, impersouale en Panitet me, hoc est , quod
apud illos pavanant pot. lmpersonalia apud Greens per
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unipersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’être, comme pailescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pasencore couvert de toute

[tellementspélstv,1rept1mteïv. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

legitur liber est impersonnel, mais libri bene
legantur est une tournure semblable à celle des
Grecs: et pima. âvaywo’wxov-rat.
Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expriment nne action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles

usurpent la signification. Ces formes sont presque 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 parluria, qui n’est autre chose que
parera meditor; esun’a, qui veut dire esse me-

ditar. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison , et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 0ava-rtôî, daipovtië, rum-nib, x. 1.-. À. Ces verbes en

effet n’ex priment pas un fait, mais un essai , une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler

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 platinant, «puchoient, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresca, calesca; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en au?) qui ont
cette signification z relient», falsifiai), x. r. À.
Pour 864m, bien quesa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui exprime un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entière à la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, 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

les suivants : étym», duveta), vainquit», x. 1’. li.

primitif n’ont pas une signification moindre que

i Des verbes qui marquent un commencement d’action.

ouilla, articula. Sternulo est un fréquentatif,

Lesverbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
iempora non nectuntnr. Nain impersonaliter spéxsw, nept-

nareîv, nemodicit. Nullum impersonale in pluralis un;
meri forma invenitur. Nom bene legilur liber, impersonale est : libri autem bene legunlur, elocutio est grœcæ
similis. a! litant dvaywéaxavrat.
De forints vei speclebus verborum.

His subjunguntur, quæ verborum formæ vei species
nominantur, méditative, inchoative, irequentativa, et
usurpativa : quæ sunt fere propriæ latinitatis, licet meditativa etiam Græci habere pulantur.
De medltativa.

ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe :anus,

dont le primitif est sternuo. Properce a dit:
Candidus Augustœ slemuit amen amar. Pulla
tur, ut palissait, cui modum diffusus est tolus pallar. F.l
hæc forma semper in sco quiescit: nec tamen omnia in
son inchoative sunt, et semper dum sit dérivative, tertiæ
conjugationis fieri cogitur. Hæc forma præteritum nescit
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc inci-

pere, et jam præterisse dicatur? Banc quoque formam
sunt qui Græcis familiarem dicam, asserentes, hoc me
additionna ml espacivouat’, quad est nigresca et calma :

sed apud illos aliqua hujus significationis in au exire
contendunt , reliqua) , vanta-lu», arasâmes , vaccin-lui). At-

ôâo-m autem licet ejusdem finis sit, nemo tamen perfec-

tum, et non inchoativum esse dubitabit.

Est autem meditativa, quæ significat méditationem

De frequentaliva.

rei, cujus imminet etvsperatur effectus; ut parluria,

Frequentativa forma compendio latinitstis obseqnitur.
cum uno verbo frequentationem administrationis ostendit. Hæc forma nonnunquam nua gradu, nonnunquam

quad est parere meditar; esurla , esse medilor : et sunt
semper tertiæ conjugationis productæ. Huic similis in
græcis quoque verbis invenitur species, omerta, canno-

duobus derivatur, ut cana, canlo. canula: nec tamen

tum quoddam rei et meditatio , non ipse effectue exprimi-

est in posteriorihus major, quam in prioribus, freqllenhtionis expressio. Sicut nec in diminutivis secundus gradus

tur. His similia videntur, émiai, ÔZVEtù), vanneau), no-

minus priore significat, anus, ouilla, unicula. Sier-

hprpeim, Mastic.

nulo frequentativum est a principali sternua. Prapertius :

vuîi, invitai), numina) , éprend). Hisenim verbis tentamen-

De inchoative.

inchoative forma est , quæjam aliquid inchoasse testa-

Candidus Auguslæ sternal! amen amer. Pullo suai

qui accipisnt pro eo, quad est pulsa, et &mxtsleb’
quemdam latinitstis existiment, ut apud illos enlisera
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une ri-

appliqué à la langue latine. Les Attiques, en

chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

effet, mettent (toilasse: pour enflasse, lithine)
pour allieras). Mais paliure, c’estsœpe pulsare,

comme tractare est pour sœpe habere. Eractat
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit .Erugit aquæ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par graditur: Quant

infefiwomni via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyathissare, fympanissare, cromlissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptat
ossibus hærentem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

forme indique ordinairement le contraire. Je

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de aciem énpaîwv; car le mot affectas (état de l’âme, de

l’esprit) est rendu par le mot aciem. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à. distinguer les diffé-

rentes affections. Les verbes terminés en a),

ayant une signification active, se joignent a
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 nom-ml: les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’aime. Ces der-

n’ai pas trouvé une firme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition lm?) , et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : afflouai

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

61:?) coli, xslséoism 61:?) ce? , TCFÜPŒI lm?) ao’ü. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

dessus énoncées ne sera appelé ni actzf, ni pas-

parce que les verbes qui leur appartiennent sont

stj; mais s’il se termine en tu, on l’appellera
neutre ou absolu, comme tôt, fleurait, ônnîpxœ.

presque tous semblables aux participes, et n’en

V diffèrent que par la signification; car vade sa-

lutatum dit la même chose que vade salutare

ou ut salutem. Si vous dites ad salutandum
eo, le mot salutandum cesse d’être participe , si

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, «pélot», âprcrô’), replnatôî, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez , ou hominem, ou amicam. L’ad-

mais vouât et ôçeflntaî désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

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 parié plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin..Cettc forme ne

par. On ne dit ni rps’xœ ce, ni épierai ce, et on

Gamin, «Macao alois-ra). Sed paliure est sœpe pulsai-e,

que , ut aliquid habere videatur ,quæ Græcijure desiderent.

sicut tractant est sæpc traitera. Brada! frcquenlativum

est aprincipali erugil aquæ vis; et grassatur iteratio

est agradltur. Sallustius : Cam inferior omni via

grassarelur. Sunt quædam hujus formæ sine substantia

principsiis, cyathissare, tympanissare, crotalissare.
Sunt, quæ magie moraux, quam iterationem, explicsut,

Enstamque receptat ossibus hmntem. .
Hic enim recipiendi dimcultas sub specie frequentationis
exprimitur. Banc formam in græcis verbis invenire non
potui.

. De usurpatlva.

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

De generibus verborum.
Quod Græci ôtâûww MWUV vocant, hoc Latin: appel-

lant genera verborum. Alfectus enim græco nomine auto;au nuncupatur. Græci igitur tuileau; hac distinctione definiunt: Quæ in mexeunt activam vim significantia, et
junguntur œsibus. vei genilivo , vei dative, vei accusati-

vo, et, accepta par syllaba, transeunt in passive; hœc
activa dîneront z ut Mu) 606 , ahé» col , and» os. Hæc,

assuma par, passiva fiunt. Contra rehaut dixerunt, que
in par desinentia signifient passionem , et necesse habent

flanc quidam gerundi modi vei participalem vacant,
quia verbe ejus pane omnia similia participils sunt, et
sols significatione distantia. Nain vado samarium, hoc
est dicere, vade salutare, sut, a! salufem. Item ad :a-

jungi genilivo cum prœpo’sitlone ont, ne possunt, amisss
par. syllabe, in activum redire, ânonna (métrai), archéo-

lulandum eo, participium esse jam desinit , nisi adjeœris,

citur. Sed si in w exit, oùôénpov vei àaohtvplvov vocatur;

vei hominem, vei amicum; hac enim adjectione parlicipii vim tenebit, sed tune, cum ex verbo est, habente
passivam declinationem, ut, ad videndum, ad salulan- l
dum. Ad declamandum vero cum dico, non possum ad-

ut est, (a), nÀowlî), W11», coprah). in his invenies
aliqua sparte et absolute actum, aliqua designare passionem. Nam mixa) , àptflô , IanfMÔ , de agente dicuntur:
V065) autem et assuma sine dubio passionem sonent. Sed
neque activa ilia dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus iungi possunt. nec au: reciniunt. Nam nec tpéxu

Jicere illum , quia declamor latinum non est. Hæc forma

latimlati non solum præstat ornatum, sed illud quo-

pm 61:6 cou, flmtlat 61:6 cou. Cul ex supra scriptis dim-

nitionibus uns defuerit, nec Wxôv, nec «annum di-

tu
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que Ëç’ljv. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et ôpOaÀpu’B, quoique exprimant un état passif, ’

cités plus haut, tels que pthoüuat cou, x’rîêopat’ cou,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils

pelés péon: (moyens).Quant aux Latins, ils n’ap-

ne désignent pascelui qui agit sur celuiquisouf-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints .

bes qui, chez eux , ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins ,

à la préposition me», ce qui est surtout la mar- l
que distinctive du passif. Car à l’actif et au passif 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 neutres ou absolus,comme
’ le sont en latin vola, vivo, calen. Mais comme i

chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état ï

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 némya , qui est
regardé comme moyen, ct qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression
Îcausée par l’action; car «ému est la même
chose que RÉMYlLït. Mais fini-41a et xénon-a se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-

tif; car on trouve «arrimé; ce et «510.7176»; 61:5

fication active, comme xfiôopal cou, pézonaiaot ,

croîs, x. r. A. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

harpai ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes communs appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents ,
comme labo, tabor; fabrico, fabricor. Ce chau-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : pocheraient,

tion et l’impression qui en résulte : comme plaî-

pontifiai; 7K0):tTEt’)OtL1t, ROÀITEL’DŒ.

(oital ce, plaquai imo COU. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme film atpapi, fidétL’qV. Bien que ce nom signifie qu’ils

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin,in a des verbes qui

tiennent le milieu entre l’action et la sensation,
cependant ils u’expriment pas autre chose que

présentent des défectuOsités dans leur conjugai-

cette dernière; car fihstqvaïymv est la même chose

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce moi lui-

que fileipônv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, êypalltoïpnv, Épinal»), ê86y:r,v,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-

ridum a le même sens que lypwlm, et on ne dit
jamais fipoeypwlnïtmv. ’Epciysqv est la même chose

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

même a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, ou obéit à la nécessité; dans le

ce, nec âpre-ut ce, nec REpt’KŒTtÎ) ce dicitur : nec potest
transira in TPÉXOPÆI imo trou, âpre-rônin me cou, rupiner«Glu: 01:6 cou. Sed ncc vooô et éveillait?) , quamvis verbe

stem, quoi Eêuw. Ergo et ilis, quæ superius diximus,
pâmai. cou, rigolant son, traiterai, galopai, sans»-

sint passionis, dici mon-ma possunt, quia nec in pat desinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec

cum actum solum signifiant, niera tamen appellantur :

subjungitur illis hué cou , quod proprium passivorum est.
Nain et in activo et passim debent omnimodo dans, et administrantis et sustinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nomine carent, apud illos mède-repu vei animam

dicuntur; sicut apud Latinos colo, vivo. valeo. Sed sicut
aliqua apud Grecos in a) exeuntia significant passionem ,
ita multa reparles in au: desinentia, et activam tantum

par. , napifils’noua: , amputation , zzpilouai, propat . rivons: ,

licet his similia Latini non communia, sed deponcntia nominent. Est et hase Græcorum a latinitate dissensio , quod
cum Latini nunquam verbum commune dicam, nisi qaod
sit similc passivo, Græci tamen quædam et activis similia
péon: dixeruut, ut «ému, quod péon dicitur, et sub
active sono solam significat passionem : bec est enim ni
arma, quod némïuai. UÉKÂHYG vero, âp’ 06 se «extrafine
&YOMT’ÎIV’ mi zénana, (14’ m’a :6 àpÇOTE’pû) mendie, tan)

habent significationem z ut xfiôopat cou , «Bond ces, tm-

de actu , quam de passions dicuntur. Lectum est enim et

uâtopai son , lmailouai cou, mottai cm , ôtaléyopai

mainmise ce, et "mimine 01:6 cou, nent-1116); hop-min ut

ces, Samuel 0’01. , lapizouai ce: , eûxouat 6M , évaporé ce,

puisât.» «enligniez. Simililer apud Latinos quædam mode

neptôtéaopat ce. Sunt apud Græœs communia , quæ ab
illis péan: vocantur, quæ, dum in [un desinant, et actum

neutra, modo fiant deponentia, ut labo laboiu fabrico
fabricor, "(de et ruclor. Quod etiam Græci non igno-

et passionem une eademque forma daignant ; ut miroitai

rant, pouls-Jouer: [Bock-5m, mitre-Sonar mimée).

ce, tu! piétoient 61:6 son, &vôpomoôizottat ce , au! chaponno-

ôitouau in:6 cou. Sols quoque passive hoc nomine , id est,
peut vocantur, ut fil-ENIÔPJIV, fidpm, élouoo’npnv. Hæc enim
licet tic p.601; ôtaOéc’swç dicam, nihil tamen aliud signifi-

cant, nisi «nous Nain hoc est ùtsiwnv, quod fiklçenv’

hoc est suam, quod mon Item animum, Mimi,
www, [sécot appellent, cum nihil significant præter actum.
Hoc est enim typaqan’qmv, quod (19min, nec unquam dici-

tur mimâw z et hoc MW. quod Env; hoc est

De defeclivis verbis.

Tain apud Græcos , quam apud Latinos , deficiunl verbo

in declinalionc. Tribus enim modis dicunt verborum 870
nire defeclum , aut intellect" exigeais, autliteris non convenientibus, ont usa desistente. In primis duobus nocessitati , in tertio vero reverentiæ obsequimur vetnstatis.
Intelleclu deficiunt ilia , quæ dicuniur assomma , id en p
quæ ad similitudinem soni alicuius expresso sunt, ut M15:
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-a-dire faits pour

peindre un objet quelconque par .les sons,

comme ÀiyEa prix, site mignonnet, et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , nl du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant w on trouve un p. ou
un px; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-

MS

nous rencontrons souvent, ne vient pas de si.
Siam, mais de Mélo), comme le prouve ôtôuxfi.

Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexactiinde :ôpvôei, Jouant; raflée), râpent. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en site, comme ôxvzim; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont
allongés par l’addition de l’t et le redoublement

contrer au parfait, ni au plaque-parlait, ni à

de leur première consonne, comme 1953, tapai;
p63, piaf). Tous ces verbes peuvent se conjuguer

l’aoriste, ni au futur. Ainsi, vina» ne pouvant

seulement au présent et à l’imparfait. lnquam

faire régulièrement vévtyxa , êvevépxuv, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ; car

ces lettres ne s’accordaient pas ensemble , on aintercalé n : invita-axa, lvevepnîuw. ’EvfiLOnv et up.Or’conai ont pris la même lettre pour l’euphonie :

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle; l’un fait inquam, inquit,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

ivep’rîûnv, vepnôrîcopat. La troisième personne du

de tous les autres temps, le second se change,

singulier, qui a un 1: à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel: livet-m, Myovrm. Mais
xéxap-rau n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même inukun, nixe-mai, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.

pour ainsi dire, en un autre verbe , et complète

ainsi tous ses temps : eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personne: oves, ovat; on ne tronveovo nulle
part. De même (Idris, datur. Soleo n’a pas de

Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit genunt.

tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :

Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve

lavôdvm, uchoîvn), qu’on ne peut conjuguer au

aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelquesuns en au» : rapiate), relient»; car 863251.), que

de présent: invita , lôpapov, oison.

en; , cit: 6904m; , et similia. in his enim verbis nec nlla
persans, nec modus declinationis qua-mur. Lilerarum
inconvenientia deficiunt, quoties verbum habet ante a),

aciem.) , sed Enfile), cujus indicium est ôtùxfiJdcm po
tiuntur, quæ in vos exeunt dissyllabis majora, enviât» 6p.vupi, MYVÜŒ mimer, pariée) 941mm. Simililer imper-

fectum præteritum non exoedunl, et quæ in en» exeunt,
ut oxvsiœ, yeoman», figuerie). Nec non et quæ ex mono-

p. vei pv. Hœc enim secundum regulnm suam profcrri vei
in nqzutnéwp, seu impavwqu), vei in «tapin-q», seu
pille-m non possunt, ut vina) cum regularitcr fieri dehuisset «avion, êvevénxsw, quia non potuerunt lia: literai:

11.195). "me omnia usqne ad imperfectum tempus possunt

comenire, interœssit i1 , veve’nnu , Évevell’ôul’l. Item

catendi, non plus. Apud Latinos deficinnt, inquam et

«mon vel vtuçôficoum eandem sumsere literam proliler
euplioniam , Mpfihv, vannOfiaonm. Item in tertio persona

sur" ; nom scquenles personæ analoginm primæ personæ

singulari , quæ r habet in ultima syllabe, accepla v facit
pluralcm, Mural firman , pâle-rat uâxovtar. Verum
uni-mou: in plurali declinalione v non potuitadmiiiere,

alterum sum, es, est : ct illud quidem in reliquis omnibus
defecll temporibus; .rum vero in aliud transit, ut lempora
complcat, tram , fui, (ra. Sunt , qnæin prima solum per-

ideoque defecit. Sic ldfa).î’1l, sic xénon-m , et alia mille,

ct remedium de parlicipio mutuati! sont. Mia sont apud
illos. quæ consueiudo rleslituil. ut omnia verba, quæ.

sona deficiunt, nuas, aval; ovo enim leclum non est.
Simililer dans, datur. Solen nescit futurum. Verre perfectum ignorai. Genui ex quo tlicmale venit, nullus son ,

desinuut in vos, labium, hâtive», pav’n’vw, qua: non

licet une dixerit yenunt. Ncc mirum. Nam et apud

nisi usqne ad præleritum imperfectnm declinantur.

(mocos tain prosterna invenles, quam futurs, quæ priesenti canant, infra, Eâpapov, ohm.

Simililer, quæ in ne), 17,me . rainai, Yajlïd’xu), n-

syllabo per irrita geminantur, ut qui and»: pas psst?) , la?»

non servant. alterum enim facit inquam, inquit, inquit,

em. Sam quod Iegimns Nain, a themaie est non

une".
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’ LES SATURNALES.
LIVRE PREMIER.

-----

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

La nature, o mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux ,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets

mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

nous unit à ceux au xquéls nous avons donné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

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

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

pour la perfectionner, je ne me contente point

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôtpar les expressions des anciens eux-

de tes progrès dans les matières qui sont l’objet

mémes, selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

ou à les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent différentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sances, où, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc

de tout retard, et abrégeant de longs détours

vrage n’a pas pour but de faire montreld’élo-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

soit facile de trouver et de puiser, au besoin, les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

ritent d’être retenus. Toutes ces chosæ dignes
de mémoire, je ne les al point ramassées sans

choses se conservent plus distinctement dans

ordre , et comme entassées; mais de cette variété

l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté.

de matériaux pris en divers auteurs et a des

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-

époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ment homogène, laisse une saveur unique a

çà et là indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM

depromtu sil. Nec indigeste, unquam in acervum, congessimus digne memoratu : sed variarum rerum dispari-

LIBEB PRIMUS.

litas, auct0ribus diversa, confusa temporibus, in in

-.uo.-..

quoddam digesta corpus est, ut, quæ indistincte alque
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramus, in
ordinem instar membrorum cohærentia cmveuirent. Nec
mihi vitio verlas , si res, quas ex lectione varia mutuabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratœ
sont, expiicabo : quia præsens opus non eloquentiæ
ostentationem, sed nosœndorum congerieni poiliœtur.
Et boni consules oportet, si nolitiam vetostatis modo
nostris non obscure, modo ipsis antiquomm fidéliter
verbis recognosoas , prout quæque se vei enarranda, vei
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo debemns imitari, quæ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidqaid attpiere, disponunt se per favus dividunt, et
succum vanum in unum sapotem mixtura quadam et
propriétate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidqaid
diversa lectione quæsivimus, committemus stilo, ut in

Huiles variasque res in hac vita nobis, Eustatlii fiii,
natura conciliavit : sed nulla nos magie, quam eornm,
qui e nobis casent procreati, caritate devinxit : eamque
nostram in his educandis sique enidiendis curam esse
voloit, ut parentes neque, si id, quod cuperent, ex sententia cederet, tantum ulia alia ex re voluptatis, neque ,
si contra eveneril , tantum mœroris capere possint. Hinc

est, quod mihi quoque institutione tua nihil antiquius
testimatur. Ad cujus perfectionem compendia iongis anfractibus anteponenda ducem, momaque omnis impatiens,
non opperior, ni per liœc scia promoveas, quibus ediscen-

dis naviter ipse invigiias : sed age, ut ego quoque tibi
Iegerim; et quidqaid mihi, vei te jam in lucem edito,
vei antequam nascereris, in diversis seu græcœ, seu romanœ linguæ , voluminibus elsboratom est, id totum sil.

tibi scientiæ supellex : et quasi de quodam literamm
penu, si quando usus venerit, aut historias, quæ in librorum strue latens clam vulgo est, aut dicti factive
memorabiiis réminiscendi, facile id tibi inventu atque

ordinem eodem digerente coalescent. Nain et in anime me-

lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento , quo conditur universitas, in unius saporis
usum varia iibamenia confondit : ut, etiamsi quid applruent, unde sumtnm sil, aliud tamen esse, quam and:

LES SATURNALES.
reconnalt ou chaque chose est puisée, on reconnaît cependant aussi que chacune diffère de sa
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notre part. Les. aliments que nous consommons ’
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surnagent , en conservant leur qualité et leur solidité;

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire , pro
pres à orner l’esprit et utiles a retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à connaître, ou de difficile à com-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre

ment eu sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte , ton langage plus pur : a
moins toutefois que, né sous un autre ciel,

source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de

les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

nombres on en compose un seul. Que notre es-

l’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

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieur; reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinus, qui fut consul avec

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

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée :que personne .

former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

Latium, et la langue grecque m’est tout à fait

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

de cette sorte, la voix de chaque individu se
trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs où

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

l’ignorance nous a entralnés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais
tum puto aut cognîtu inutile, au! difficile perceplu; sed

multum noscetnr, apparent: quod in corpore nostro videmus sine ulla opéra nostra facere naturam. Aliments,
quæ accipimus, quamdin in sua qualitate perseverant , et

omnia, quibus sit ingenium tuum vegetius, memoria
adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos cœlo latinæ lingnæ vena non
adjuvet. Quod ab his , si tamen quibusdam forte nonnunquam tempus voluniasque crit isia cognosœre, petitum
impetratumque volumus, ut æqui bonique consulant, si
in nostro sermone native romani oris clvgantia desideretur. Sed un: ego incautus surn , qui venustatein reprehensionis incurram, a M. quondam Catone profeciæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. 1s Albinus res

solide innatant, male siomacho oneri sunt. At cum ex eo’,

quod orant , mulala sunt , tum demum in vires et sanguinem transeunt. idem in his, quibus aluntur ingénia , præsie

mus, ut quæcunque hausimus , non paliamur intcgra esse ,
ne aliena sint, sed in quandam digeriem concoquantur. Alio-

quin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex omnibus colligamus , unde unnm fiat ex omnibus, sicut nous
numerus fit ex singulis. Hoc facial nosler animas : omnia ,

quibus est adjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quod effecit : ut qui odora pigmenta conficiunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ condiun-

tur, wnfusuri videlicet omnium succos odoraminum in
spiramentum unum. Vides, quam multorum vocibus chorus constet? una tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqua media : accedunt viris
feniinæ z interponitur fistule. lia singulorum illic latent
voces, omnium apparent, et fit concentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus volo. Multæ in illo artes, malta
prœœpta sunt , multarum œiatum exempla, sed in unnm

conspirais. ln quibus si neque eu, quæ jam tibi sunt
cognila, asperneris, nec quæ ignota sont, vites : inve.
nies plurima, quæ sit aut voluptatilegere, eut cultui
legisse, ont usni meminisse. Niliil enim huic operi inser-

i.

romanas oratione græca scriptilavit. In ejus historia:
primo seriptnm est ad hanc sententiam : Neminem succensere sibi convenire , si quid in illis libris parum composite, aut minus eleganter scriptum foret. Nain sum,
inquit, homo romanus natus in Latio; et eloquium gras
cum a nobis alienissimnm est. ldeoque veniam grammqne mala: existimationis, si quid esset erratum, poslu-

lavit. En cum legisset M. Cato : Ne tu, inquit, Aulo,
nimium nugator es, cum maluisti culpam deprecan’, quam
culpa’vacare. Nain pétera veniam solemus, nul cum im-

prudentes erravimus, sut cum noxaln imperio compellentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulil , ut id
eommitteres, quod priusQuam faceres, peteres uti ignosœrelur? Nune argumentum, quod huic Operi dedimus ,
velut sub quodam prologi habita dicemus.
Il).

MACROBE.

ne
toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation , à table, doit donc

qu’on te pardonne la faute, qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

je te prie, à la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de
prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

que, le matin , elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lelius, les Scipion 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-

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

mis aux Flavien , aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en

d’autres hommes instruits, se réunissent chez

gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu ,
de disserter aussi sur quelque sujet du même

Vettius Prætextatus, et consacrent, a des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-

genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

ment i’ériés. Ils se donnent aussi des repas

lesse de quelquesauns de mes personnages est

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,

postérieure ausiecle de Prætextatus,car les dia-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses , la conversation roule, durant le repas, sur des sujets conve-

a peine touché la vieillesse de celui-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En etïet, Parménide est si an-

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timée,

par quelque chose d’instructii’ ou d’agréable.

qu’on sait n’avoirpas été contemporains. Para-

Cependant la conversation de la table aura tou-

lus et Xanthippc, fils de Périclès, dissertent aussi,

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

dans Platon, avec Protagoras , a l’époque de
son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéuiens longtemps

Ainsi, dans le Banquet 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

auparavant. Ainsi donc , autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge où vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quelles ils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissantlui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

point son adversaire, dans des nœuds de plus

CAPU’l’ I.

Argumentum operis totlus.

Saturnalibus apud Vettium Prœtextatum romanæ nobilitatis proceres doctique alii congregantur : et tempus
solemniter feriatum dépotant colloquio liberali, conviria

quoque sibi mutua comitate præbentes, nec discedentes
a se, nisi ad uocturnam quietem. Nain per omne spatium

tio, quæ viros et doctos, etpræclarissimos décent. quue

enim Cotlæ, La-lii, Scipioues amplissimis de rébus,
quoad romanæ litera: crunt, in veterum libris disputabunt z Prætexlalt-s vero, Flavianos, Albinos, Symma-

chos, et Enslathios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eodem modo loqui aliquid liciluui non
crit. Née mihi fraudi sit, si uni aut alleri ex his, quos
cœtus coegit , malura actas posterior seculo Prætexlati sit.

feriarum meliorem dici partem seriis dispoiationibus

Quod licito fieri Platonis dialogi testimonio sont. Quippe

occupantes, cœnæ tempore sermones conviviales agitant:

Socrate ila Parmeuides antiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprehenderit senectutem : et tamen inter illos de
rebus arduis disputatur. Inclitum dialogum Socrates
habita com Timœo disputatione consumit; quos constat
eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippus,
quibus Pericles pater fait, cum Prolagora apud Platooem

ita ut nullum dici tempus docte aliquid vei, lepide proferendi vacuum relinquatur. Sed erit in mensa sermo jucundior, ut habeat voluptatis amplius, severitatis minus.

Nain cum apud alios, quibus sont descripta convivia,
tum in illo Platonis symposio , non austeriore aliqua de
re couvivarurn sermo, sed Cupidinis varia et lepida descriptio est. ln quo quidem Socrates non artioribus, ut

assolet, nodis urget atque implicat adversarium; sed
eludendi mugis quam decertaudi mode, apprehensts dat
elabendi prope alque el’fogiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut casuiste intégras, ila
appetibi-les venusiate. Maintina vero erit robustior disputa-

disserunt, secundo adventu Allienis marante; quos
mollo ante infamis ilia pestilentia Atheniensis abstimse-

rat. Annos ergo cocuntium milti in digilos, exemple
Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem l’a-

cilius quæ ab omnibus dicta sont, apparere ac secerni
possent; Decium de Postumiano, quinam ille sermo, aut
inter quos iuisset. sciscitanlem fecimns. Et ne diutiua

LES SATURNALES.
entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et que] en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE il.
Quelle. fut l’origine de ces colloques de table, el quel en
fut le développement.

Décrus. - Les féries que nous accorde une

grande partie du mois consacré à 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 opportuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

au forum les causes de tes clients, soit à 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

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 où la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

que] 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 plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’embellit encore du charme de la

variété.
Dncrus. --- C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté

personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

chacun des convives pour toi me fait penser que
Pos’rumxm. - Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-

ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

après ces festins , pour aller demeurer a Naples.

l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

J ’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

toute autre affaire. On le fit; et Piætextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art à tous les

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

térature latine.

POSTUMIEN. - Durant tout le cours de ma
lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani sermo

palam faoiet, quæ hujus colloquii vei origo fuerit, vel
ordo processerit.

CAPUT il.
Quæ convlvalis hujus sermonis origo, et quis ordo fuerit.

Dunes. Tentanti mihi, Postumiane, aditus tues et.

Grecs de notre age, et, de plus, versé dans la lit-

micros. - Comment donc sont parvenus à ta
et ex palre Albino audirc polaisli) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessare a causarum defensione licuissct, tantum ad emdilorum bominum tuique similium uongressum atiquem sermonemque conterrem. Ncque enim racle institntus animas requiesccre nul.

ulilius, ant ironestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitate docte acliberaliter colloqucndi , interrogandique et respondendi oomitatc. Sed quodnam islud con-

mollissima consultandi tempera commodo adsuntfcriæ,
vivium? An vero dubilandum est, quin id dicas, quod
quas indulget magna pars mensis Jano dicati. Cœteris
doctissimis procerum ceterisque nuper apud Vetlium
enim ferme diebus , qui perorandis causis opportuni surit,
Prætextatum fuit, et quod discurrens post inter reliqnos
bora omnino reperiri nulla potest , quin tuorum clientium grata vicissitudo variavit? Dncllrs. De hoc ipso quæsitnm
inegoüa veldefendasin faro, vei domidiscas. Nunc autem
venio : et explices velim, quale illud convivium fuerit,
(scio te enim non Inde , sed serio feriari) si est oommodum
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in le amirespondere id, quod rogatum venio, tibi ipsi , quantum ciliam non opinor. l’os-romanos. Voluissem equidem , ne
arbitror, non injucundum,mihivero gratissimum leceris. que id illis, ut œstimo, ingralum l’ui55ct. Sed, cum
Requiro autem abs te id primum , inlerfuerisne convivio essent amicorum complures mihi causm illis diebus perper complusculos dies continua comitate renovalo, eique nosccndæ, ad annam tum rogatus, meditandi , non cdendi
sermoni , quem prædicare in primis , quemque apud omillud mihi tempus esse , respondi ; liorlalusque sum , ut
nes maximis amers laudibus diceris : quem quidem ego alium potius, nulle involutum negotio alque a cura libea Paire audissem , nisi post ilia convivla Rems profeclus
ruin, quœrerent. ltaque factum est. Nom facundum et
maillon morarelur. Aliis vero nuper interfui admirantibus cruditum virum Eusehium rhetorem, inter Giæcos
mémorial: lum vires, universa, quæ tune dicta saut, per
præstantem omnibus idem noslra ætate professis, doordinem sæpe referentis. Posruuuaus. Hoc unnm, Deci .
ctrinæ Latialis haud inscium , Prætextatus meum in lo. "OMS (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , videra . l cum invitari imperavit. nacras. Unde igilur ilia tibi nota

ne

MAGBOBE.

connaissance ces entretiens ou , avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches. à ce que

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Posrunrsrz. - Le jour du solstice , qui suivit

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
DÉCIUS. - Quels étaient, Postumien, ces entre-

immédiatement les fêtes des Saturnales, durant

tiens dont te parlait Avlénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je

lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

t’écoute infatigablement.

mol, heureux de me trouver libre des affaires

Posrumsn. - Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant : -- Postumien, j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatns, tu as

laissé une place pour moi à son festin. Si bien

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi, la fortune elle- même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bienfaits de’tei. - Veux-tu , lui dis-je, me restituer

étonnant parsa science etd’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’attitude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-

cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-

si rare de jouir, à me faire assister a mon tour,

ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénus : Veux-

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions à ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrionsjustement appeler les lumières de notre cité, le sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? -Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puisque rien ne peut être plus agréable, et a nous
et a eux , que de nous entretenir de savantes dis-

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 joursla
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En la écoutant, il me semblait

que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

cussions?,Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole z J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon a connattre , puis-

milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

sunt, quæ tain jucunde et comiter ad instituendam .vitam

exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et variæ doctrinæ ubertate prolala digestaque suint? POSTUIIANIIS.

Cum solstitiali die,quiSaturnalierum resta, quibus ilia
convivia celebrets sont , censecutus est, forensi cura vacune , lœtiore anime essem demi ; eo Eusebius cum panois

e sectatoribus suis venit : statimque vultu reuidens,
Permagna me, inquit, abs te, Postumiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratis fateor obstrictum , quod a Præs

textato veniam postulando, mihi in mua vacuefecisti
locum. ltaque inlelligo, non studium tantum tuum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs le mihi fiat commodi, consentire atque aspirare fortuuam. Visne, inquam, restituerc

id nabis, quod debitum tem bénigne ac [am libenter
fateris; nostrumque hoc otium , que perfrui rare admodum

licet , eo ducere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc

nos interesss videamur? Faciam, inquit, ut vis. Narraboautem tibi non cibum sut potum, tametsi ea quoque ubertim casteque alfuerint : sed et quæ vei in conviviis, vei maxime extra mensam, ab iisdem per toi dies
- dicta sunl, in quantum potere, anime repetam. Quæ quidem ego cum andirem, ad eornm mihi vilain, qui beati
a sapientibus dicerentur, aœedere videbar. Nam et quæ
pridie, quam adessem , inter ces dicta sunt, Avieno mihi
insinuante comporta Sunt; et omnia scripte mandavi, ne

quid subtraheret oblivio. Quæ si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem unnm referendis, quæ per tot dies
sunt dicta, sufficere. Drains. Quemnam igitur, et inter
quos, aut unde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
dit-chat? ita prœsto sum indefessus auditor. POSTUllAlUB.

Tum ille, Deciinante, inquit, in vespernm die, quem Saturnale (estum crut insecuturum, cum Vettius Prætextatus demi convenire se gestientibus cepiarn faceret, eo
venerunt Aurelius Symmachus et Cœcina Albinns, cum
astate, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjurionssimi. lies Service, inter grammaticos doctorem recuis
professus, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, veracunde terrain intuens, et velul latenti similis, sequebatnr.
Ques cum prospexisset, ebviamque processisset, au perblande salutavisset, conversas ad Furium Albinum,qui
tum forte cum Avieue adent : Visne , ait, mi Albine, cum
his, quos advenisse peropportune vides, quosqne jure
civitatis nostræ Iumina dixerimus, eam rem , de que inter
nos nasci cœperat serine , communiœmus P Quidni maxime

velim? Albinus inquit. Nec enim alla alla de re, quam de
doctis quæstienibus colleqni, aut nebis, sut his, potest
essejucundius. Conique consedissent, tum Gracias : Quidnam id sit, mi Prætextate, tametsi adhuc nescio; dubitare tamen non debeo, esse scitu optimum, cum et vobis

ad colloquendnm causeur attulerit, a nos ejus esse et-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation, et que vous ne vouiez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre

qui est né dans les six heures postérieures de la

nous, vu que c’est demain le premier jour consacré aux fêtes de Saturne , pour savoir à quelle

même Verrou nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaient la chose autrement,

nuit appartient au jour qui succède a la nuit. Le

époque on peut dire que commencent les Satur-

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

nales : autrement dit, a quel moment commen-

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPITRE fil.
Du commencement et de la division du jour civil.

j Alors Cæclna parla en ces termes : Puisque ni

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi à l’autre: x Ce qui est trop ab-

c sarde, continue Verrou; car celui qui est né
c chez lestmbres a la sixième heure de la journ née des calendes, devra avoir son jour natal
«n partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain

vous. tous qui m’engagez à parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit , il
me parait superflu de vous répéter des choses

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 milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-

l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, a aucun de

à 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

turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-

attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes :- M. Varron, dans son livre Des

consultation des augures. En effet, lorsque les magistratsdoivent, en un même jour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent, ils consultent après minuit et, agissent

choses humaines, en traitant des jours, dit :
a Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
n 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, Varren

parait avoir fixé la division du jour de telle

après le soleil levé; et cependant ifs ont consulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

serte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome,

pertes non sinatis. Atqui scias, inquit, oportet, cum inter
nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quandam de hac
disputatione libavimus. Verum quinte , quidquid in libris
latct, investigare notius est, quam ut per verecundiam
negare possis, pergas vole in médium proferre, quidqaid
de hoc, quad quærimus, edoctum tibi comprehensumque est.

n his horis viginti quatuor nati Sunt, une die nati disann tur. n Qnibus verbis ila videlur dierum observatienem
divisisse , ut qui post solis occasum ante mediam noctem

CAPUT il].
De principio ac divisione civiiis dici.

Tarn (lancina: Cam vobis, qui me in hune sermenem

induciiis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elaberata
suai, aut Ignoratie neget, sut oblivio subtrahat, superlluum video, inter scienles nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione censultationis gravari, quidqaid
de hoc mihi tenuis memoria suggesserit, paucis revolrem-l’est hæc, cum omnes paratos ad audiendum erectosque vidisset, ila exorsus est. M. Verre in libre rerum
hufmnarum , quem de diebus scripsit: «r Homines, n inquit i s qui ex media nocte ad proximam mediam noctem

natus sil, illo, quem nox secuta est; contra vero, qui
in sex noctis horis posterioribus naseitur, eo die videstur natus, qui post eam noctem dilnxerit. Athenienses
autem aliter observere, idem Varro in eodem libro scripsil; eosque a salis occasu ad solem iterum occidentem
omne id médium tempus unnm diem esse dicere. Babylonioa
’porre aliter: a sole enim exorto ad exortum ejusdem incipientem , id spatium unies dici nomine vocare. Umbres vera
unum et eundem diem esse dicere , a meridie ad insequen.

tem meridiem. a Quod quidem, n inquit Varre, a nimis
a absurdum est. Nain qui Kalendis liera sexta apud Unia bres natus est, dies ejus natalis videri debebit et Kalens
a darum dimidiatus, et qui post Katendas erit, usqne
a ad horam ejusdem diei sextum. u Populum autem remanum, ila uti Verre dixit, dies siugulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam . moitis argumentis
ostenditur. Sacra sunt enim romane partim diuma, partim nocturne. Et es, quæ diuma sunt, ab initie dici ad
médium noetis protenduntur: ab hors sexta noctis se-

quentis nocturnis sacris tempus impenditur. ad bec.

"a,

MACROBE.

ne sont pas réputæ avoir violé cette loi lorsque, partis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant ; parce qu’étant revenus avant la sixième

n l’astre du jour avait sur son char lumineux,
n fourni plus de la moitié de sa carrière; n

la Sybille ajoute bientôt:
u La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-

u le temps à verser des larmes. a
Voilà comment Virgile a su décrire le com-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

à cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

après avoir commencé aux calendes de janvier
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelle inclination du milieu de la nuit,

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-

(mediæ noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-.

près la loi des Douze Tables, pour faire acte

taisent, en même temps que les hommes se livrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-

d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année

mence à paraître; enfin le matin (mane), ainsi

luculum), c’est-à-dire, le moment où le jour com.

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

appelé, ou parce que le jour s’élève des manes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,

voile d’une antique croyance religieuse.

ne, pour bonam; et chez nous, au contraire , im-

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) commence à la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a in-

ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent mamune est l’opposé de bonam; comme dans im-

manis bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non bonam. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mana ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema

diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

[empestas , c’est-à-dire la dernière période du

avoir dit :

jour, selon qu’il est dit expressément dans les

a Pendant qu’ils s’entretenaieut ainsi, déjà
ritus quoque et mos anspicaudi , eandem esse observationem docet. Nain magistratus, quando uno die eis et auspicandum est, et id agendum , super quo processit auspicinm , post mediam noctem auspicantur, et post exonum
solem agunt : auspiratique et agisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem inlegrum abesse
Roma licet , cum post modiam noctem proficiscuntnr, et
post primam faccm ante mediam noctem sequentem’
revertuntur, non videntur abfuisse diem z quoniam ante

horam noctis sextam regressi , partem aliquam illius in
urbe consumont. Quintum quoque Mucium jureconsultum
dicere solitum, lege non isse usurpatum mulierem , quæ ,

cum Kslendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias sequentes usurpatum isset. Non enim passe impleri trinoctium, quo abesse a viro nsurpandi causa ex duodecim
tabulis deberet : quoniam tertiæ noctis posteriores scx
horæ alterius anni assaut, qui inciperet ex Kalendis. Vergilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit poe-

ticas res agentem, recondita alque operta veteris rilus
significatione :
Torquet , inquit , médias nox humida cursus:
Et me sævus equis oriens affluvit anhells.
His enim verbis diem , quem Romani civilem appellave-

ront, a sexta noctis bora oriri admonet. Idem pocta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cum
un." dixisset :

Douze Tables: sous. occssns. SUPREIA. TEMHac vice sermonum roseis Aurora quadrigis
Jam médium ælliereo cursu trajecerat nem,

max suggessit rates :
Nox rult , Ænea : nos tiendo ducimus boras.
[la observantissimus civilium definitionum dici ct noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Pn’mnm tempus
dici dicitur mediæ noctis inclinatioy deinde gallicinium,
inde conticinium , cum et galli contiœscunt, et homines
etiam tum quiescunt; deinde diluculum , id est, cum incipit dies diguosci; inde mans , cum dies clams est. Mane
autem dictum, sut quad ab inferioribus, id est, a manibus exordium lucis emergat, aut, quod verius mihi videtur, ab ominc boni nominis. Nam et Lanuvii marie pro
banc d’cunt : sicut apud nos quoque contrarium est in»

mans. Ut, tramant: bellua, vei , immanefacinus, et
hoc genus cætera, pro non bono. Deinde a mane ad me.
ridiem, hoc est, ad médium diem. inde jam supra voeatur

tempus occiduum , et mox suprems tcmpestas, hoc est ,
dici novissimnm tempus : sicut expressum est in Duodc-

cim Tabulis, sous. coassas. sensu. mures-us. ESTO.
Deinde vespera ; quod a Græcis tractnm est. llli enim éq-

népav a stella Hespero dicunt : unde et Hesperia ltalia,

quad oazasui subjecta sil,nominatur. Ah hoc tempore
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde intempesta,
quæ non habet idoneum tempus rebus gerendis. Hasc est
dici cirilis a Romanis observata divisio. Ergo noctu tu.
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relativement, comme dia et die. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). Ici succède

die et crastini ne sont pas au même cas; or,

vesper (le soir), mot tiré du grec; car les Grecs

dans cc tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment Émépa, à cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-

l’Italie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Satumalium? -- A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

après, l’heure du coucher (concubia); 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 jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (Mata future), quoiqu’on ne soit

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

la composent que par leur science, je céderai
cependant à la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Satumu-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium , puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die craslim).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Satumalium suit la règle;car les noms

CHAPITRE IV.
Qu’on diten latin Saturnaliorum, noclu future, et die

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jas
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes

crastini.

que le datif, commemonilibus, mortifiant ; se-

Ici, après que chacun se fut mis à louer la

dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminum; luminibus,

mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

luminum : de même donc Saturnalibus, Saturnalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum

au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? - Celui-ci répliqua : - L’autorité de

car Salluste , dans son troisième livre dit z Bac--

de l’antiquité , Prætextatus, apercevant Avicnus qui parlait bas à Furius Albin :-- Qu’est-ce,

Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

cond livre des Fastes, dit: a Le jour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire mate futura et die crastz’no, comme les

a nales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, none
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : x»

règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens euxemémes) Verrius Flacons, dans

fatum et die crastini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit: « Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or futura, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

u aussi solennisent les jours des Saturnales (Sac turnaliorum.) n Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

tara , cum media esse cœperit, auspicium Satumaliorum
crit , quibus die crastini mos lnchoandi est.

nisi casas idem, nomina in hujusmodi élocutions non
jungit. Saturnaliorum deinde cur malimr.s, quam Sa-

Latine dici Saturnaliorum, noctufutura, et, die crastini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuarium Albini
memoriam landavisscnt, Prmtextatns Avienum videns
Furîo insusurrantem : Quidnam hoc est, mi Aviene,in-

lurnalium dicere, opto dinoscere. Ad hacc cum Cœcina
reuidens taceret, et Servlus a Symmacho regains esset,
quidnam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc cœlo
non minus nobilitate , quam doctrina reverendo. magis
mihi discendum sit, quam doccndum , famnlabor tamen.
arbitrio jubentis , et insinnabo primum de Satumalibus,
post de ceteris, unde sit sic eloqnendi non novitas, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, regula innititnr. No-

quit,quod uni Albino indicatnm , clam cæterls esse velis?
Tum ille :Moveor quidem anctoritate Caecinæ, nec ignoro,

mina enim, quæ dativum pluralem in bus mittuntfllun’
quam genitivum ejusdem numeri syllaba crevisse patiun-

errorem in tantam non cadere doctrinam : sures tamen
meus ista verborum novitas perculit , cum , noctujutura ,

sedilibus sedilium; sut una syllaba minus est, ut.

CAPUT 1V.

et die aastini, magis, quam nocle future, et die crastino, dicere, ut regulis placet, maluit. Nam noclu , non
sppellatio, sed adverbium est. Porto fatum, quod no-

tur; sed aut totidem habet, ni, monitions monilium,
carminibus carminum, laminions luminum. Sic ergo
Saturnalibus rectins Saturnalium, quam Saturnales-

men est, non potest cum ad rerhio convenire. Nec dubium

rum. ’Sed qui Saturnaliorum dicunt, aucloritate magnorum muniuntur virorum. Nam et Salinstius in tertio,

est, hoc inter se esse noclu et nous, quod dia et die.
Et rursus, die et cramai , non de eadem casu surit; et

Bacchanaliorum ait; et Masurins Fastorum secundo.
Vinalioru-m dies, inquit, Jovi sucer est, non. W qui?
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Ainsi encore, viridia , lorsqu’il est employé
c l’institution des Saturnales (&tumaliomrn.) a

Julius Modestus , Traité des Fériés, dit
aussi z feria; Satumuliorum; et, dans le même

livre, il ajoute En Antias attribue a Numa
n Pompilius l’institution des Agonales a (Agona50114711.) I

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout a fait du

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui

comme. épithète , forme son génitif en ium; ci.

ridia prolo, viridium protomm; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme
dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-

pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme adjectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Poillon emploie sou-

vent le génitif vectigaliorum, quoique vertigo!

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression

ne soit pas moins usité que vectigalia; et de

ordinaire Satumalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de tétés qui n’ont point de sin-

cile lævaque ancile gerebat (il portait le bouclier du bras gauche),on.trouve aussi ancilio-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encore a examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette.
terminaison aux dénominations des jours de fêtes ,

autres noms ,qui se déclinent dans les deux nom-

bres; car les noms Compitalia, Bacchanah’a,

Agonalia , Vinalia, et autres semblables , sont

même , quoique nous trouvions le singulier an-

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites usage de leur singulier, il

lesnoms desjours de fêtes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigaliorum, anciliorum. Il y a plus : je trouve les noms

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs , que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déterminé d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont en l’intention de caractériser, par

cette terminaison, le nom des jours solennels.

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit z a Le jour des fériales
(a Ferialium diem) estainsi appelé de l’usage de

n porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. Il dit ailleurs floralium et non fiorah’orum, parlant en

Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux, mais des fêtes mémés

part des mots qui ont leur datif en bus, le génitif se termine en mm : comme damions. domo-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.
dam pictant, Venu-i. Et ut ipsos quoque grammaticos
in testimonium citem, Verrius Flaccus in en libella, qui
Satumus inscribilur, Saturnaliomm. inquit , dies apud
Græcos quoquefesti habentur; et in eodem libro , Dilucide me , inquit , de constitutions Saturnaliorum scripsisse arbitrer. item Julius Modestus de feriis, Saturnaliorum , inquit ,feriæ. Et in eadem libro , Anita: , inquit ,

Agonaliorum repertorem Numam Pompilium refera
[me tamen , inquies , auctoritas quæro au posait aliqua
ratione defendi. Plane , quatcnus alienum non est, com.mitti grammaticum cum sua analogie, tentabo suspicionibus eruere, quid si! , quod ces a solin enuntistione detorserit , ut maltent Saturnaliorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primam œstimo, quad hæc nomina, quæ
sunt feslorum dierum neutralia, carentque numero singulari, diversis conditionis esse voluerunt ab his nomi-

nibus, quæ utroque numero figurantur. Compitalia
enim, et Bacchanalia, et Agonalia, Vinaliaque, et reliqua
his similia , fesiorum dierum nomina surit , nec singulariter

livre des Fastes: a Le jour des Libérales (Liberaa tium dies) est appelé par les pontifes, agonium
dativo in bus exécute , nihilominus geniiirum in rum finiri :

ut, damions donwrum, duobus duorum, ambolms
amborum. Ita et viridia, cum ami imité-roc accipiuntur,

genitivum in ium racinai; ut oiridia mata, viridtum
pralorum. Guru vero ipsam loci viriditatem significare
volumus , viridiorum dicimus : ut cum dicitur, formata
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non accidens. Tania enim apud veteres fait licentia hujus genitivi, ut Asinius Pollio vectigaliorum
fréquenter usurpet : quod vectigal non minus dicatur,
quam vestigalia.Sed et cum legamus, lævaque ancile
gerebal : tamen et anciliarum relatum est. Videudum
ergo , ne magie varietas veteres delectaverit, quam ut ad
amussim verum sit , festorum dierum nomina sic vocata.
Ecce enim et præter solemnium dierum vocabula , alia
quoque sic declinata reperimns, ut prœœdeus sermo pa-

tciecit : viridiorum, et vestigaliorum, et anciliorum.

Sed et ipso festorum nomina secundum regaiam declinata

idem significabis, nisi adjeceris festum; ut, Bacchunale feslum, Agonale fatum, et reliqua z ut jam non

apud veteres reperio: siquidem Varro Ferialium diem
ait, aferendis in sépulcre spirit: dici. Non dixit Ferialiorum: et alibi Floraltum, non Füwaliorum ait, cum
idem non ludos dentu illic, sed ipsum festum Floralia

positlvum sit, sed adjectivum, quod Grœci interroi: vo-

significaret. Masurlus etiam secundo Fastorum, Libéra-

tant. Animati sont ergo ad faciendam discretionem in geni-

lium dies, inquit, a pontificibux agonium Harnais
appellatur. Et in eadem libro : Eam noctem, deincepsque insequentem diem, qui est Lucarium. non

nominautur; sut, si singulari numero dixeris, non

tivo casa, ut ex hac décimations exprimerent nomen
mlemnis dici, scientes, in nonnuilis sæpe nominibus,

LES SATURNALES.
a martiale (lutte martiale). n Et dansle même livre il dit encore : n La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

ralium, et non pas Liberaliomm. De tout cela ,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité : c’est

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
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dans les Douze Tables , ont, coutre l’usage , em-

ployé noæ pour matu. Voici les paroles de la

loi: SI UN ver. EST un DE au". (Sei noxfurtum faclum. esit ); s1 QUELQU’UN un; La (voleur), n. sana THÉ LÉGALEMBNT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’à I’accusatif

du mot Le (set. im. aliquis. occisit.) les décem-

virs ont dit im et non cum.
L’expression die craslim’ n’a pas été employée

non plus, parun homme aussi savant que Cœcina,

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

eopulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt diequinte; ce qu’on re-

Il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne pense pas que nous devions mépriser,
a employé matu conarbia dans les vers suivants :

dans ce cas, taudis qu’elle est longue de sa nature 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 fin des mots : comme præfiscine

a Vers le milieu de cette nuit (noctu concubin),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

et præfiscini, proclive et proclivi. Voici un

n de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

e: prises. v En cet endroit, il est a remarquer

vers de Pomponius qui me revient dans la mé«Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais

n je serai mort de faim dans quatre jours (die

même qua noctu. Ennius a employé aussi la

a quarte). v
On disait de même die pristine, ce qui signi-

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante encore , dans le troisième ou il dit :
. Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrurle
c tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

fiait la même chose que die pristino, c’est-à-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

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bla comme il était déjà nuit (de noclu), et ne

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans

u se sépara que la nuit bien avancée (noctu
- malta.) » Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartas : (nunc dies quartas.) a Dernière-

dixit Lucariorum. Itemque Liberalium multi dixere,
non Liberaliorum. Unde pronunliandum est, veteres

quod decemviri Duodecim Tabulis inusitate nez pro noclu

induisisse copias per varietatem : ut dicebant, exantmo:

et examines, inermos et inermes, tum hilares sique
hilares. Et ideo certum est. licite et Saturnalium et
Salurnaliorum dici : cum alterum regula cum anetori-

tate , alterum etsi soin , sed multorum defendat austoritas.
Reliqua autem verba, quæ Avieno nostro nova visa snnt,
veterum noble sunt testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videlur inter nostræ ætatis politiores munditias
respuendus , noctu concubia dixit his versibus :
Que Gain furtim noctu somma amis adorti
lloenia concubla, vtgtlesqm repente cruentant.
que in loco animadvertendum est non solum , quod noctu

concubin, sed quod etiam que noclu dixerit. Et hoc
posait in annalium septimo. ln quorum tertio clarius
idem dixit :
Hoc noetu illo pendebit Etnrla toto.
Claudine quoque Quadrigatius Annali tertio :Senalus
autem de noclu convenire, noctumulta domum dimim.
Non esseab re pute, hoc in loco id quoque admonere,

« ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en

dixerunt. Verba hæc sont z sur. aox. marna. nacrer.
asrr. ser. ut. niçois. oocrsrr. rouas. camus. me. in quibus verbis id etiam notandum est, quod ab eo , quad est
la, non cum casu accusative, sed im, dixerunt. Sed nec
die crastint, a doctissimo vire sine veterum auctoritale
prolatum est : quibus mes eut, modo dicqutnti, modo
diequinte, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, quad syllabe secunda c0rripîtur, quæ natura producîtur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremam istius vous syllabam tum per e, tum per à , scribi;

œnsuetum id veteribus fuit, ut his literie plerumque in
fine indiiferenter uterentur 5 sicut præflscins alarmant;

proclive et proclivt. Venit ecce illius versus Pomponiani in memoriam , qui est ex Attellana, quæ Mœvia inscribitur i
nies hic sextus , cum nihll egi; die quarte marier rame.

Die pristine eodem mode dicebatur, quod significabat
die pristino, id est. priore : quod nunc pridie dicitur,
converse compositionis ordine, quasi pristino die. Net
iniitiaseo, lectum apud veteres die quarto. Sed invenitur
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a souviens fort bien, il acassé le seul vase à

Curius, Fabricius et Coruncanlus, ces hommes

a eau qu’il y eût dans la maison. -Il en résultera

des temps reculés, ou même les trois limaces,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta

(lie quarti au futur.

leurs contemporains intelligiblement, clairement,

livre second de l’Histoire de Cœlius z a Si tu veux

et ils n’employaient point le langage des Arunces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’Italie; mais ils se servaient

- me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-

a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Rome ,

me si tu conversais avec la mère d’Évandre , tu

veux nous rendre des termes déjà depuis plu-

n au Capitole. v -- En cet endroit Symmaque dit a

sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste à rapporter ce passage du

Servius : - Ton Cœlius a pris et le fait et l’expres-

même a les recueillir des hommes distingués,

sion dans les Origines de M. Caton, où l’on
trouve ce passage : - Or, le maltre de la cavalerie
c dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
« à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

quioment leur mémoire par l’habitude continue

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: - Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’Analoyie : - J’évite un terme extraordinaire ou
c inusité, comme sur mer on évite un écueil. a

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 quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions : LE
NEUVIÈMB mon (die nom) (des calendes de jan-

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées

vier), LE PEUPLE ROMAIN canneuses LES COMPInuas; LESQUELLES COMMENCÉES, TOUTES ar-

de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

PAIRES sans: susrexnues.

citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille rer-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit :-

proscrites par les âges suivants. Je pourrais en
avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect dû à l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car

de transacto, non de futuro , positum. Nain Cn. Mattius ,
homo impensc doctus, in mimiambis pro en dicit, quad
nudius quartus nos dicimus, in his versibus :
p Nuper die quarto , ut recorder, et cette
Aquarium urceum unlcum domi iregit.
Hoc igitur intererit, ut die quarlo quidem de pra-terito

lïnbücius, et Conincanins antiquissimi viri, vel etiam his

dicamus, die quam autem de future. Verum ne de die

seculis oblitérais revocare : ad quorum congeriem præs-

craslim’ nihil retulisse videamur, suppetit Cœlianum il.

tantes quoque viras, quorum memoriam continuas le

lad ex libro historiarum secundo: a Si vis mihi aquitau tum (lare , et ipse cum cetero exercitu me sequi, die

gaudi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-

a quinti Rama: in Capitolio curabo tibi cœnam œctam. n

Vivamus ergo moribus præteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, quad a C. Genre, excellentis
ingenii ac prudentiæ vira, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria atque in pectare,

Hic Symmachus, Cœlius tuas, inquit, et historiam, et
Verbum ex Originibus M. Catonis accepit, apud quem
ila scriptum est : a Igitur dictatorem Carthaginiensium
a magister equitum monuit, Mille mecum Romain equiq tatum , die quinti in Capitolio tibi cœna cacta crit. l) Et
Prætextatus : Æslimo nonnihil ad demonstrandam con-

suetudinem veterum , etiam præteris verba contenta,
quibus more majorum [crias concipere solet, quæ appellantur Compitalia. Ea verbo bien sunt : DIE. sonneront).
son AND. cum-unes. COIPI’MLIA. mun. comme. CONCEPTA.

scutum. a.

antiquiores Horatii illi trigémini, plane ac dilucide cum

suis fabulati sunt :neque Aumncorum, sut Sicanorum,
aut Pelasgorum, qui primi coluisse in Italie dicuntur,
sed ætatis sua: verbis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum maire Evandri loquare , vis nabis verbo mullis jam

cerejactatis, quad lianesta, et sobria, et modeste sil.

ut lanquam scopulum, sic fugiam infréquens atque inso-

lens verbum : mille denique verborum talium est, quæ)
cum in 0re priscæ auctoritatis crebro fuerint, exauctoraia
tamen a sequenti relate repudialaque sunt. Horum copiam
proferre nunc passem , ni tempus noctis jam propinqnan’

tis necessariæ discessionis nos admoneret. Bona verba,
quæso. Prætextatns morali, ut osselet, gravitate subjecit, ne insolenter parenlis artium antiquitatis reversatiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dÎSSÎ-

CAPUT V.
De exaucloratis olisoletlsque verbis : tum recte ac latine
dici , mille verborum est.

Tum Avieniis aspicieris Servium : Curius, inquit, et

mutas, magls prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid aliud sermo tous, nisi ipsam radotai. vctustatem? Nain licet M. Cicero in oraiione, quam pro Miloue
conccpit, ita scriptum reliquerit : a Ante fundum Clodin
a que in fundo propter insanes illas substructiones facile
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille

lia, mais au mot chilias. Et comme on dit :

de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a

composée pour Milan, aécrit mille bominum

une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unnm mille et duo millia. Eh

versabatur : a devant la terre de Clodius, où,
c pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; a et non versabantur,

quoi! Aviénus, voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage a ces hommes si doctes, dont M. Cicéron et Verrou se

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects ;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénaires?

il a écrit mille nummüm : a A-t-on jamais trouvé

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si

-’ prêter à Antoine mille sesterces; » sienfin Var-

l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

ron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

plus mille et centum annorum est (il y a

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

plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
queoe repas lui-même ne soit point noyé dans des

dans le troisième livre de ses Annales : La furent
tués mille hommes (mille hominum) ; et Lucile ,

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Satyres : ad por(am mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-

sations instructives , et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

r qu’à la parte , et puis six , de la porteà Salerne ; n

sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : milli passum.

cueillir autant de fruit du repos des féries

a Le cheval campanien qui, dans une course ,

pas, comme on dit, relâche à notre esprit ( car

a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
u suivi de plus près par aucun autre coursier, et
s même il paraltra courir a part. n

l’abandonner, suivant Musanius, c’est presque

son dix-septième livre Des choses humaines,

Et dans le livre neuvième, milli numinum :

que de mille autres occupations, en ne donnant
le perdre), mais en le soulageant et le récréant

un peu , par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous I’adoptez ainsi, votre

« Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux

« mille, x» il écrit mini passant pour mille

pénates.

passions, et milli nummûm pour mille nummz’s; et par la il montre évidemment que mille

Symmaque répondit : - Il n’est personne , à

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

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

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

« mille bominum versabatur valentium : n non versabanlur

enim non ex cc ponitur, quad græce chilia dicuntur, sed
quad cliilias. Et sicut nna clrilias, et duce clriliadcs, ita
unnm mille, et duo millia veteres certa atque directe rationedicebant. Et heus tu , hisne tem doctis viris, quorum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum comitiis jus suifragaudi? Et trinquam

est un nom substantif usité au singulier, lequel

quad in librrs minus accurate scriptis reperiri sole! :et in
sexte inAntonium : n Quis unquam in illo Jana tumulus
u est, qui L. Antonio mille numinum ferretexpensuru P a

licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
décima Humanarum dixerit z a Plus mille et centum an-

n norum est: n tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedcntium auctoritate sumserunt. Nain Quadrigerius in tertio Annalium ila scripsit : n lbi oœiditur mille
« bominum ; a et Lucilius in tertio Satyrarum :
Ad portam mille, a porta est scx inde Salernum.
Alibi vera etiam deciinationem hujus nominis cxseculus
est ; nain in libro quintodecimo ita dicit :
Huns mille passim: qui vicerit nique duobus
Campanus sonlpes. suhcursar nullus sr-quetur
Majore spolia ac diverses videbitur Ire.
idem in libro nono :
Tu mini numinum potes une qurerere centum.

failli passim dixit, pro mille passim, et milli num-

Mûm, pro mille flammés, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero dici , et casum etiam
capets ablativum , ejusque plurativum esse millia. Mille

sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremus, ni vos invitas ab invita discedere bora cogeret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaca et latrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
prima lucis in comte tempus, ipsam quoque cœnam non
obrutam poculis, non lascivientem fcrculis, sed quæstionibus doctis pudicam, et mutuis ex lectione relationibus
exigamus; sic enim féries præ omni negutio fœtus com-

modi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nem remittere , inquit Musanius, animum quasi amitiere est) sed demulcentes cum paululum, alque laxantes
jucundis bonestisque sermonum illectationibus. Quod si
ita decemitis, Diis Peuatibus meis hue conveniendo gratissimum feccrilis. Tum Symmachus: Nullus,qui quidem
se dignum hoc conventu meminerit, sodalitatem banc, vei
ipsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad pcrfectionem cœtus desideretur, invitandos ad eundem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-

ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
deses plaidoiries; et enfin Eustathe, philosophe
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 parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende a
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

CHAPITRE V].
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 Prœtextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit : -- Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voila présents ,

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaûs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vousa plu d’inviter à nos réu.

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut, à ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Critolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumien 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 a vouloir bien se donner à nous dès le
commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludamentum ou la prétexte (præteztatus). Alors

offre le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble

Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

en luiseul toutes les qualités qui caractérisaient

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu pro-

l’éloquence de chacun des trois Grecs , il s’ex-

nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse , qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés à désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité:

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

leur dénomination pour former des noms pro.

gressum convictumque censco Plavianum, qui quanta I primam a Prætextato simul deinde a se discedentes,
ait mirando viro et venusto patre præstantior, non minus I domum quisque suam regressi surit.
ornatu morum gravitaleque vitæ, quam copia profundæ I
eruditionis assemit : simulque Postumianum , qui forum
defensionum dignatione nobilitat : et Eustatliium , qui tanCAPUT Yl.
tus in omni philosophiæ genere est, ut soins nobis reprae-

sentet ingenia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Athenicnses quondam ad senatum legaverunt impelratum uti multam remitteret , quam civitati eornm l’eœrat propter Oropi vas-

tationem. En multa fuerat talentum fere quingentum.
Erant isti philosophi Cameades ex Academia , Diogenes
etoicus, Critolaus peripateticus z quos ferunt seorsum

De origine ac usu pariant; quomodo hæc in usum transie-

rlt nominis: inibique de suorum quorundam nomlnum
propriornm origine.

Postero die ad ædes Vettii matutini omnes,linter quos

pridie conveuerat, aituerunt : quibus Prætextatus in
bibliolhecam recepiis, in qua cos opperiebatur : Præcla-

quemque ostentandi gratis per celeberrima arbis loca ’ rum, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
magno bominum conventu dissertavisse. Fuil, ut relatum
est, iacundia Cameades violenta et rapide, scitu et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , inlcrprete llsi sunt Cœlio senatoro. At hic noster cum sectes omnes assecutus , sed probabiliorein secutns sit; omniaque bæc inter Græcos genera diœndi solus

’ et afl’uturos se illi , quos ad conventus nostri societatem

rogari placuit, spoponderunt. Soli Postulniano antiquior
’ visa est instruendarum cura defensionum; in cujus

’ nucntis locum Eusebium Graja et doctrine, et recoudra
’ clarum rlletorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquldcm nullis
hodie ofliciis publiois occupari tas esset. Toptlls Cène.
implcat : inter nos tamen ita sui locuples interpres est,
ut nescias, qua lingue facilius vei ornatius expient ope ’ vei trabeatus, paludatusque son prætextatus hac die videlur nullus. Tutu Mienne (ut ci interpellandi mon
nm disser’endi. Probavere omnes Q. Aurelii judicium,
quo edecumatos elegit nodales : atque his ita constitutis, cret) : Cam sacrum mihi , ait, ac reipublicæ nomen, Præ-
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prés. Je to demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,

nom ? Pendant ces dernières paroles d’Avie’nus ,

son fils, âgé de quatorze ans, ayant tué un en

l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint réjouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent,en s’informent du sujet de la

nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien a propos pour m’aider à ré-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

demandes connattre son origine,comme s’il s’a-

teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
expliquepourquoi on porte celui de Prœtextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

Delphes: a Connais-toi toi-même, n ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

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

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte. et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais

celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

mon propre nom?
Tullus Hostilius , troisième roi des Romains,

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

étaient. les insignes des magistrats étrusques. A

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les antres objets que

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisit chez les Romains la chaise curule , les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui

je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

aux afiranchis, il ne leur était permis par aucune

testate,tuum inter vocabula diversi habitus refera :ad-

quidam Lucumonem vocitatum ferunt, rex tertius ab Hua-tilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumplium : quo

moneor non ludicræ, ut æstimo , quæstionis. Cam enim
vestitus toges , vei trabeæ, son paludamenti, nullum de

se propril nominis usum feccrit, quæro abs te, cur hoc
de solo prœlextæ habitu usurpaveril vetustas; aut huic

hello filium suum, anuos quatuordecim uatum, quod
hostem manu percusserat, et pro concione laudavit,et

bulla aurea prætextaque donavit, insiguieus puerum ultra

Movet enim mihi Avienus noster mei nominis quæslionem;

anuos fortem præmiis virilitatis et honoris. Nain sicut
prætexla magistratuum, ita bulla gestamen erat trium?
phantium, quam in triumpho pre: se gerebant, indusie
inlra eam remediis, quæ crederent adversus invidiam
valentissima. Hinc deductus mos, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobiiium usurparentur , ad omen et vota
conciliandœ virtutis, ei similis, cui primis in annis mu-

et ila originem ejus "agitai, unquam lides ab eo generis

nera ista cesserunt. Alü pintant, eundem Priscum , cum

nomini quæ origo contigerit? luter hrcc Avieni dicta Fla-

vianus et Eustathius, par insigne amicitiæ, ac minime
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere cœtum : arceptaque ac reddita salutatione consederunt , permutantes ,
quidnam offenderint sermocinationis. Tum Vettius :Peropportune, inquit, affuistls mihi assertorem quærenti.
exigatur. Nain, cum nullus sit, qui appelletur suc nominé

vei togetus, vei trabeatus, vei paludatus; cur Prælextatus nomen habeatur, postulat in médium proferri. Sed et
cum posti inscriptum sit Delphici templi, et unius e numéro sapientum eadem sit ista sententia, Wôot csawèv,

quid in me scire æstimandus sim ,si nomen ignoro, cujus
mihi nunc et origo, et causa diœnda est? Tullus Hostilius,
Bosti filins, rex Romanorum tertius, debeJlatis Etruscis,
sellam curulem iictoresque et togam pictam sique præ-

textam, quæ insignia magistralumn Etruscorum erant,
primus,ut Bomæ haberentur, instituit. Sed prætextam
illo seuilo puerilis non usurpabat ætas: erat enim, ut cetera, quæ enumeravi, honoris habitus. Sed postea Tarquinius Demarati exsulis Corinthii filius Prisons, quem

is statum civium sollertia providi principis ordinarel,
cultum quoque ingenuorum puemrum inter præcipua

duxisse; instituisseque, ut patricii bulla aurea cum
toge, cui purpura prætexitur, uterentur, dumtaxst illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : ceteris autem, ut prætexta tantum uterentur, indultum; scd
usqne ad cos, quorum parentes equo stipendia justa meruissent. Libertinis vero nullo jure uti prætexus llœbût;

ac mollo minus peregrinis, quibus nulla esset cum R2.
mania necessitudo. Sed postea libertinorum quoque filins
prætexta concessa est, ex causa tali , quam M: Larllus au.
gur refert , qui hello Punico secundo duumVIros .dlcit ex
senatuscousulto, propter multa prodigia, libres Sibyllinos

naisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capitolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’aucun lieu n’attachait a la nation ro-

biguîté de l’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

sîlie se trouvant auprès de sa fille, fut cule»

la seconde guerre Punique, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus, du Latium , homme

prodiges; et qu’aprü leur examen, ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

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 ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. Ou rapporte en effet qu’ayant fait

d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
’ comme les autres, les femmesaffranchies, lesquelles seraient autorisées a porter des robes longues.

Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons, les uns ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre»

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

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 épidémie 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

D’autres croient qu’on 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 conduite indigne de leur naissance.
Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (despiceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

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

ment le nom de ce vêtement est devenu un nom

maintenant a expliquer , en peu de mots , compropre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

caudum, lectisterniumque ex collata stipe faciendum , ita
ut libertine: quoque, quæ longa veste uterentur, in eam
rem pecuniam submiuistrarent. Acta igitur obsecratio est,
pueris ingenuis, itemquelibertinis, sed et virginibus patrimis matrimisque pronuntiantihus carmen. Ex quo concessum,utlibertinorum quoque filii, qui exjuxta dumtaxat ma-

dam ex agro Latine , qui in asylum ejus confugerat , virtute conspicuo uxorem dedisset; natum ex en puerum,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederel : cumque,
quod primus esset in hostico procreatus, Hostum Hostilium a maire vocitatum , et eundem a Romulo bulla aurea
ac prætexta insignibus honoratum. le enim cum raptas ad
consolandum vocasset, spopondise fertur, se ejus infanu,
quæ prima sibi civem romauum esset enixa, illustre munus daturum. Nonnulii credunt ingenuis pueris attn’butum , ut cordis figuram in bulla ante pectus aunecterent;
quam inspicieutes, ila denium se hommes cogitarent, si
corde præstareut : togamque prætextam his additam, ut
ex purpuræ rubore ingenuitatis pudore regerentur. Diximus, uude prætexta. Adjecimus et causas, quibus estimatur concassa pueritiæ. Nunc, idem habitus quo argumento transierit in usum nominis, paucis explicandum est.
Mes antes senatoribus fait, in curiam cum prætextatisfiliis introire. Cum in senatu res major quæpiam con-

trefamilias nati fuissent, togam prætexlam et lomm in
collo pro bulla: derme gestarent. Verrine Flaccus ait, cum
populos romanus pestilentia laboraret, essetque responsum, id accidere, quod dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligeretur oraculum; evenisseque, ut
Circensium die puer de cœnaculo pompam supeme despiceret, et patri refenet , quo ordine secréta sacrorum
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem gestam

senatui nuntiasset, placuisse, velari tout ca, qua pompa
veheretur : alque ita peste sedata, puerum , quiambiguitatem sortis absolvent, togæ prætextæ usum munus
impetravisse. Vetustalis peritissimi refemnt, in raptu Sabinarum unam mulierem nomine Hersiliam, dum adhæreœt filiæ, simul raptam z quam cum Romulus Hosto cui-

sultarctur, eaque in posterum diem prolala esset, placuit, ut banc rem, super qua tractavissent, naquis enlia.
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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 à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
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un décret, à ce même enfant , le surnom honorable de Prætcxtatus, à raison de son habileté
à savoir parler et se taire, à l’âge où l’on porte

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis àses 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 , puisque souvent ils sont dérivés des noms eux-mémes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

lius, Servilianus de Serviiius.
Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles a un

ont reçu , comme tu l’as raconté, leurs surnoms ,

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 à une aussi étrange pétition. Ils s’alarruaient même , comme d’un prodige, de la folle

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-

mais les surnoms de Scropba et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare méritc, 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’Asina a été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé a son égard. Le sénat ad-

famille ayant acheté une terre, ou marié une

mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entrcront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiaret , priusquam decreta esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente son in curia fuerat, percontatur lilium, quidnam in senatu egissent Paires. Puer respondit, taœndum
esse, neque id dici licere. Mulier fit audiendi cupidior secretum rei, et silentium pueri animumqne ejus , ad inquirendum , everberat. Quærit igitur compressius violenliusque. Tum puer, urgente malre, lepîdi atque festivi mendacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum videretur ulilius, magisque e repubiica esse, unusne ut dans

tiam. Hoc cognomenlum postea familiæ nosiræ in nomen

uxores haberet, an ut ana apud duos nupla esset. Hoc

ilia ubi audivit , anime œmpavescit : domo trepidans ogredilur . ad (acteras matronas ailert, postridieque ad senatum

copiosa matrumfamilias caierva confluant : lacrimanies
atque obsecrantes orant, nua potins ut duobus nupta fieret,
quam ut uni duæ. Seiiatores ingredieuies curiam, qua:
ilia mulierum intempéries, et quid sibi postulatio istbæc vellet, mirabantur; et ut non parvæ rei prodigium il
lam verecundi sexus impudicam insaniam pavescebant.
Puer Papirius publicain metum démit. Nam in medium
curiœ progressas, quid ipsi mater audire institisset , quid
matri ipse simulasset, sicut iuerat, enarrat. Senatus iidem atque ingenium pueri exosculatur; consultumque
facit , nii posthac pueri cum patribus in curiam non introeant , præter illum unnm Papirium : eique puero postea
cognomentum honoris gratin decretoinditum, Prætextatus, ob tacendi loquendique in prætexlata astate prudenIACROIE

garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

harsit. Non aliter dicti Scipiones: nisi quad Cornelius,
qui cognominem patrem luminibus carentem pro baculo
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine pos
terîs dedit. Sic blessait: tuus , Aviene, dictus a cognomento

Valerii Maximi , qui, postquam Messanam urbein Siciliæ
nobilissimam cepit, Messala cognominatus est. Net: minlm, si ex cognominibns nain sant nomina : cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmiiio
Æmiiianns, a Scrvilio Servilianus. Hic subjecii Eusebius :

Messala et Scipio, aller de pictate, de virtute alter, ut
refers , cognomina repererunt. Sed Soropha et Asina, quæ
riris non mediocribus œgnomenta sant , volo , dicas unde
contigerint; cum contumeliœ, quam honori , propriora vi-

dcantur. Tum ille : Nec honor, nec injuria, sed casus fecit hæc nomina. Sam Asinæ cognomentum Corneiiis datum est, quoniam’princeps Comeliæ gentis emio rondo,

seu (ilia data marito, cum sponsores ab en solemniter
poscereniur, asinam cum pecuniæ onere produxit in in.
rum, quasi pro sponsoribus præscns pignus. Tremellius
vero Scropba cognominatus est evenlu tali. ls Tremellius
cum familia alque liberis in villa erat : servi ejus, cum de
vicina ser-opina crrarct, surreptam conficiunt. Viciaus,

advocatis custodibus, omnia circnmvenit, ne qua hile
eiïerri possit : isque ad dominum appellat restiiui sibi
pecudem. Tremeliius, qui ex villico rem compel’lssel,

u
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il)?
nant à quelle occasion Trémellius a été surnommé

- offensantes qu’il lançait indistinctement cbntre

Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatas, qui

champs, avec sa famille et suenfants. La truie

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya art-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui ,

ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pourqu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; ct il

sit. Horas 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-

somme ensuite le maitre de la maison de lai

porté au grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait
été instruit par un paysan, cache le cadavre de

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

la truie sous la couverture de la couche de sa

ayant embrassé la secte d’Antistliène, de Cratès
et de Diogène lui-méme, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélus fut à peine en»

Lorsque celai-ci fut arrivé a la chambre ou était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré , qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

levait à son arrivée. - Esbce le hasard , dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes

ces personnes? 0a bien est-Ce pour quelque af-

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui fit donner à Trémellius le surnom de Seropha.

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

CHAPITRE 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-

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatas, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit : - Si tu avais songé, Ëvangélas , que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Évangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge , s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

serentibas pmvocabat. Sed Prætextatus , ut crat in omnes
acrophæ cadaver sub centonihus colla-al, saper quos ’
asque placidus se mitis, ut admitterentur mîssis obriis
axer cubabat. Quæstionem vicino permittit. Cam ventam
imperavit. Qnos Haras ingredientes commodum consoeuest ad (ubiculum, verbajurationis concipit, nullam esse
in villa sua scrapham, nisi istam, inquit, quæ in centotus comitabatur, vir corpore alque anime juxta validas,
nibusjacet :lectalum monstrat. En facetissima juratio Tre- qui post innameras inter pugiles palmas ad philosophize
mellio Scrophæ momentum dédit.
p stadia migravit ; sectamqae Antisthenis, et Cratetis, alque
ipsius Diogenis secutns , inter cynieos non ineelebris babe’ batur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtam assur’ gentem sibi ingressus offendit: Casasne, inquit, hos
CAPUT VIL
omnes ad te, Prætextate, contraxit? An allias quiddarn,
De Saturnalioram origine ac réinstate : ubl et alla quandam
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito conobiler persiringunlur.
venistis? Quod si ita est, ut æstimo, abibo potins, quam
Dam ista narrantur, anus e famulitio, cui provincia me vestris miscebo secretis z a quibus me aniovebit voo
luntas, licet iortuna fecisset irruere. Tum Vettius, quamcrut admittere volentes dominnm œnvcnire, Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario , qui tune Romœ præstare vin
vis ad omnem palienliam constanter animi tranquillitate
firmes , nonnihil tamen consaltatione tain proterra motus :
debetnr eeteris medendi artem professis. Corragato indicavere vultu picrique de considentibus, Evangeli inter.
Si aut me, inquit , Evangele, aut hæc innocentiæ lamina
ventam otlo suc inamornum , minnsque placido conventui cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, quod
eongruentem. Erat enim amarulenta dicacitate, et lingua non vel tibi, vei etiam vulgo fieri dilucidum posset; quia
proterve mordaci, procax, ac securus offensai-am, quas neque ego sum immemor, nec iterum quemqusm inscium
sine delectu cari vcl non amiei in se passim verbis odia ’
credo sancti illius præcepti philosophiæ, Sic loqaendum
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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 journée entière, que nous devons consacrer, chacun
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de M. Verrou, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippe’es, soit inconnu à aucun de vous ; dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle z Que le

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, à des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

puisque a aucun précepte de la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du festin , je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vonsdonc à ajouter a
ce nombre parfait? -- Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage,

nelles, n et que les lois divines et les lois humaines permettent n de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous , veuillez, si cela vous convient, en passant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

des Grâces , qu’il est juste de réunir à la fête du
Alors ions s’étant assis, Horus s’adressant à

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : -- Vos rites quant au culte de Saturne,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-

Evangélus répondit : - Snrvenir dans un entre-

rent de ceux’de la religieuse nation des Égyptiens; car ceux-cl n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’a la mort d’Alexandre, roi de

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées , ils furent forcés d’ado

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

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 à Prætextatus , se mirent à prier et a presser d’une manière flatteuse Évangélus, et ceux qui étaient

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient

l’usage, immoler des victimes aux deux divini-

plus fréquemment et plus instamment à van-

tés étrangères, ils leur bâtirent des temples à

gélus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit : -’- Je ne crois pas que le livre

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

«secum hominibns,tanquam dii audiant; sic loquendum ï
librum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Menippeis,
cum diis, unquam homines audient. Cujus secundo pars
qui inscribitur, sans ou") vespa: sanas veau : in que
nuoit, ne quid a diis petsmus , quod velle nos indecorum
convivarum numerum hac lege delinit, ut neque miner,
ait bominibus conütcri. Nos vera, ut et honorem sacris
quam Gratiarum sil, neque quam Musarum numerosior;
feriis haberemus , et vitaremus tamen torporem feriandi ,
hic video, excepte rege convivii, lot vos esse, quot Musœ
atque otium in negoiium verteremus, convenimns, diem snnt. Quid ergo perfecto numero quæriiis adjicicndos?
totum dociis fabulis, velul ex symbole conferendis datu- Et Veilius: Hoc , inquit , nobis præsenlia vestra præstahit ,
ut et Muses implearnus, et Graiias z ques ad i’estum deori. Nain , si per sacra solemnia rive: deducere nulla rotin
. rum omnium principis æquum est convenîre. Cam igitur
yioprohibet, si salubri lluvio morsure oves, l’as et jura
permitlunt, cur non religionis honor putelur, dicere sa- oonsedissent, Horus Avlenum intuens, quem. familiarius
cris diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quo- I frequentare solitus erat : in hujus, inquit, Saturnl cultu,
.que deorum aliquis nobis additos volait, tacite, si volens . quem deorum principem dicitis, rîtus rester ab Ægyptlotibus vobis crit, diem communibus et fabulis, et epulis . rum religiosissima gente dissentit. Nam illi neque Saturexigamus: quibus ut omnes hodie, qui præsenies sont, : num, nec ipsum Serapim recepcranl. in arcane templorum,
acquiescent, impetralum teneo. Tunc ille z Supervenire i usqne ad Alexandri Maœdonis occasum. Posl quem tyran.
fabulis non evocatos, haud equidem turpe exisilmatnr: nids Ptolemœorum pressi,’ hos quoque deos in cultum
recipere Alexandrinorum more , apud quos præcipue colevernm sponte irruere in convivinm aliis præparatum’, nec
ab Homero sine nota vei in fratre memoralum est. Et vide, ’ bantur,coacti sunl. lia tamen imperio paruerunt, ut non
. omnino religionis suie observata coufunderent. Nam quia
ne nimium arrogantcr ires tibi relis Menelaos conügisse,
nunquam l’as fuit ÆgyPtiis, pecudibus aut sanguine, sed
cumiili tanio regi nous evenerit. Tum omnes Prætexla- ’

tum inventes orarc, blandeque ad commune invitera t precibus et tore solo placare deos; his autem duobus adconsortium : Evangelum quidem sæpius et maxime, sed
nonnunquam et cum eo pariter ingressos. Inter hæc Evan-

geins petite omnium temperatus : M. Verrouis, inquit,

venis bostiœ erant ex more maclandœ: fana eorum extra

pomœrium locaverunt, ut et illi sacrifiai solemms sibi
cruore colcrentur, nec tamen urbana templa morte pecu-

n.

IÇ-l

’ Mimosa;

solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi, aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dansses 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,

que la contrée prit le nom de Camésèue, et la

ville le nom de Janieule. Dans la suite, la puissance royale resta au seul Janus, qu’on croit

avoir eu deux visages, de manière à 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 passéet
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus renvoya à Prætextatus le soin de répondre à la de-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

mande d’Horus: -- Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également doctes, le seul Præ-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité a

textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du cultequ’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur

honorent comme les fidèles compagnes de la
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-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

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

du silence , il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa- -

quelque autre, tous lui firent des instances pour
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte a la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,

a des traits fabuleux, ou celle que les physi- pour transmettre sa mémoire a la postérité. On
ciens enseignent publiquement. Car, pour les trouve une preuve de l’authenticité de cette cm.
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, 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

denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde à dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est non-seulement établi par le té-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle maintenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette espèce de jeu de hasard où les enfants jettent un

n L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur« ma. n

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
on pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,

mais encore confirmé par la postérité. qui

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

consacra à ces deux personnages deux mois

dum polluereutur. Nullum itaque Ægypü oppidum intra

tus, lradit, cum Camese æque indigena terram liane ila

muros suos eut Salami , aut Serapis fanum recepit. Horum alterum vix macques vobis admissum audio. Salin.
num vero vei maxlmo inter eeteros honore œlebratis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibcat, volo in medinm proferatur. Hic Avienus in Prætextatum exspectationem consulentis remîttens : Licet omnes, ait, qui
adsunt, pari doctrina policent; sacrorum tamen Vettius
uniœ conscius, potest tibi et originem cultus, qui haie
deo penditur, et causam festi solemnis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refundere teniasset, omnes ab en
impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentio facto,
ila exorsus est. Saturnaliornm originem illam mihi in

participala potentia possidebant , ut régie Camesene, op-

médium proferre las est :non quæ ad arcanam divinitatis

naturam refertur, sed quæ au! fabulosis admixta disseri-

tur, au! a physicis in valgus aperiiur. Nain occultas et
manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitor. Sed si quis illas assequitnr.
cantinere inlra conscientiam teclas jubetur. Unde quæ
sciri l’as est, lieras noster licebit mecum recognoscat.

Regionem islam, quæ nunc vocatnr ltalia, regno Janus
obturait. Qui, ut Hyginus, Prolarcbum Trallianum secu-

pidum Janiculum vocitaretur. Post ad Janum solum regnum redactum est : qui ereditur geminam faciem prætulisse, ut quæ ante,quæque post targum essent, intueretnr;
quod procul dubio ad prudentiam régis sollertlamque re-

ferendum est, qui et præterita nasset, et futurs prospice-

rei; sicut Antevorta et Postvorla, divinitatis scilicet
aptissimæ comites, apud Romanes coluntur. Hic igitur
Janus, cum Satumum classe perveclnm excepisset hospitio, et ab eo edoctus peritiam ruris, ferma illum et rudem
ante fruges cognitas victum in melius redegisset, regui *
eum sociétale muueravit. Cum primas quoque æra signa-

ret, servavit et in hoc Saturni revcrenliam, ut, quoniam
ille navi tuerai advectus, ex ana quidem parte sui capitis
effigies, ex altera vero navis exprimeretur, quo Salami
memoriam etiam in posteras propagent. Æs ila fuisse
signaium, bodiequc intelligitur in aleœ lusu : cum pueri

denarios in sublime jactantes, capita au! navia. lusu
teste veluslatis, exclamant. Hos una concordesquc ré
gnasse, vieinaque oppida communi open condidisse.
prester aiaronem , qui refert ,
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a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout àcoup disparu, Janus imagina de lui
taire rendre les plus grands honneurs. il donna

dans le dessein de laisser des défenseurs à son

autel et a son temple contre les incursions des

d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

étrangers, se voyant infestés de voleurs, se retirèrent sur une colline élevée, où ils prirent le

nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà

comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-

turnales, afin , dit-ou, d’inspirer, par la célébra-

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’emblème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

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 Saturnales, et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de oegenre.
Les Cyrénlens, qui regardent Saturne comme

Verrou , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se

rent presque tous à Dodone, où, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent

couronnantde jeunes branchés de figuier, et en

de l’oracle cette réponse : a Allez chercher la

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Romains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le premier fertiliséles champs par le moyen du fumier.

a terre des Siciliens, consacrée a Saturne et a
a Kotyla des Aborigènes, où flotte une lie; et
a quand vous en aurez pris possession, ofl’rez la

Les années de son règne passent pour avoir été très-

a dime a Phébus, olim des tètes à Adès,

fortunées , soit à raison de l’abondance de toutes

choses , soit parce que les hommes n’étaient

a et à son père des hommes (95m) n.
Ilsaccepterentce sort;etaprèsav0ir longtemps

point encore distingués par les conditions de

erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-

bord une large étendue de galon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de

claves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Herculc avait délaissés en Italie,

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

troupeaux , ou, comme d’autres le rapportent,
ianicuium baie, illi tuerai Saturnin nomen,
etiam illud in prompto est, quad posteri quoque duos eis
continues menses dicarunt, ut december sacrum Saturni,
Januarins alterius vocabulum possideret. Cam inter base

subito Satumus non mmparuisset , exoogitavit Janus
lionorum ejus augmenta. Ac primam terrain omnem dilioni

sua; parentem , Saturniam nominavit : aram deinde cum
sacris, unquam deo, condidit, quæ Saturnalia nominavit. Tot seculis Saturnalia præcednnt Romanæ arbis actatem. Observari igitnr cum jussit majestale religionis , quasi
vitæ melioria auctorem. Simulacrum ejus indicio est: cui

faleem, insigne messie, adjecit. Huic deo insertiones
surcuiorum , pomornlnque educationes , et omnium cujus-

cemodi fertilium tribunat disciplinas. Cyrenenscs etiam,
cum rem divinam ei faciunt, fiois recentibus coronantur,
plaœntasque mutuo missiiant , mellis et fructnum repern
torem Satumum æstimanles. Houe Romani etiam stercutum vocant, qnod primus stercore l’œcunditatem agris

comparaverit. Regni ejus tampon félicissima feruntur,

cum propter remm œpiam, tum etiam, quod nondum
finisquam servilio vei libertate discriminabatur : quæ res

intelligi potest, quod Saturnalibus tota servis licentia
permittitur. Alla Satumaliornm causa sic traditur. Qui
erant ab Hercule in ltalia relicti , ut quidam feront, irato,
Quod incustodilum fuisset armenlum , ut nonnuili testi-

de la méme sorte qu’on peut le croire de l’llede Dé-

mant, œnsalto ces relinquenie, ut aram suam atqne œdem

ab incursionibus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus inl’estarentur, occupato edito colle , Satumios se nominau-

runt, que ante uomine etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religiono tatas,
instituisse Saturnalia feruntur, ut agrestes vicinorum animes ad majorent sacri reverentiam ipsa indicti festi observatio vocaret. Nec illam causam, quæ Saturnalibus assi.
gnatur, ignore :quod Pelasgi , sicut Varro memoret, cum
sedibus suis pulsi, diversas terras petissent , confluxerunt

picrique Dodonam , et incerti , quibus hærerent lacis,

ejusmodi accepere responsum : .
Ersîxere WIÔPÆVOI mon; Encupvfav site:
’l-lô’ ’Aôopwtvéwv Rot-61m nô vioc: blet-rai ,

Alç àvaptxoévreç durcirai! txnéuqmre 41056:,» ,

Kai. me "ses, au! se?) marrai m’aime son.
acceptaque sorte, cum Latium post errores plurimos appulissent, in lacu Cutyliensi enatam insulam deprehenderunl. Amplissimus enim cæspes, sive ille eontinenslimus,
seu paludis fait, cocota comptage, Virgultis et arboribus
in silves licentiam comtus, jactsnlibus per amnem lluctis
bus vagabatnr; ut lides ex hoc etiam Delo facto sil, que
celsa montibus, vasta sampis, tamen per maria ambulabat. Hoc igilur miracuio depreheuso, hac sibi sodas præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

Ici, Albinus Cæcina prit la parole : -- Malgré

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et , après avoir consacré la dixième

cette permutation des sacrifices humains, que

partie de leur butin a Apollon , conformément
a sa réponse, ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant

fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-

Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et

frant des victimes humaines, à cause de ces

a des tètes. u Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : a Offrez des tètes a Adès, et à

l’on immola des enfants pour le salut des familles

a son père des hommes, (pâma) - Mais Hercule,
passant par l’Italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de changer ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-

à la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

pices , en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

le crime d’une sacrilége immolation, on offrit
des tètes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-

Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure ,
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
de Mania , conformes à l’oracle d’Apollon , qui

avait prescrit - d’intercéder pour les tètes avec

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Junius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. il prescrivit, qu’au lieu de etiam

mes, mais de petits simulacres de tètes humaines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,

eau signifie non-seulement homme , mais aussi

l’effigie de Mania devant la porte de la maison.

flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

racle d’Apollon sur le mot téta. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur", ces jeux prirent

Il en est cependant qui pensent que cette dernière
règne de Saturne , les hommes furent évoqués

de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. -- Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la lumière? de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à l’occasion des

les, il parnit, d’après les causes qu’on assigne à

coutume provient uniquement de ce que, sous le

Saturnales, arrachaient par avarice des pré-

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

sents à leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

a palement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

dictas esse didicerunt: vaslatisque Siciliensibus incolis,

Prætexiate, memorasti, invenio postea Compitalibns ce

occupavere regionem , decima prædæ , secundum responv
cum , Apollini eonsecrata, erectisque Diti sacello et Saturno ara: cujus l’estum Satumalia nominarunt. Cumque diu

lebratam,cum ludi per urbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Maniæ,

bumanis capitibus Ditem, et virorum victimis Saturnum
placare se crederent propter oraculum , in quo erat :
K11 avalât; "A619 , xai si; tupi néants «pûtes :

llerculem fer’unl , postea cum Geryonis peeore per Italiam

reverlentem, suasisse illorum posteris , ut faustis sacrificiis

infausta mutarent, inferentes Diti non bominum capita,
sed oscilla ad liumanam effigiem arte simulata; et aras
Saturnias, non maclando virus, sed accensis luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lumina pana
significat. 1nde Inos per Saturnalia missitandis cereis cœpil. Alii cereos non 0b aliud mîtli putant, quam quod hoc

principe ab lncomi et tenebrosa vita quasi ad lucem, et
bonarum artium scientiam ediü sumas. Illud quoque in
literis invenio, qnod , cum multi occasione Saturnaliorum

per avaritiam a clientibus ambitiose munera exigerent,
idque onus tenuiores gravaret, Publicius tribnnus plebi
tulit , non nisi ditioribus œrei missitarentur. Hic Albinus
Carmina subjecit : Qualem nunc permutaiionem sacrificii ,

ex responso Apollinis , quo præceptum est, ut pro capitibus, capitibus supplicaretur. ldque aliquamdiu observatum , ut pro familiarium sospitate pueri mactarcntur Maniæ deæ malri Imam. Quod sacrifieii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulso, aliter constituit celebrandum.
Nam capitibus allii et papaveris supplieari jussil, ut respons0 Apollinis satisfieret de nominé capitum; remoto scili-

cet scelere infaustæ sacrificationis : factumque est, ut
ellîgies Maniœ suspensæ pro singulorum foribus pericu-

lum, si quad immineret iamiliis, expiarent: ludosque
ipsas ex viis compitorum , in quibus agilabantur, Compitalia appellitaverunt. Sed page cetera. Tum Printextalus:
Bene et opportune similis emendalio sacrificiorum relata
est. Sed ex his causis, quæ de origine hujus fesli relata:
sant, apparet , Saturnalia vetustiora esse urbej romana :
adeo, ut ante Romani in Græcia hoc soiemne cœpisse L.
Accius in Annalibus suis relent his versibus z
Maxima pars Graium Saturne ,et maxime Athenæ
Conllciunt sacra . quæ Cronla esse iterantur ab lllis;

Eumquc diem celebranl : per saros urbeaque fers 0mm
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c lis célèbrent ces jours a la ville et a la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriété

: gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-

privée.

- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
n c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maîtres, en ce jour, mangent avec les es- claves r.

161

« Il n’était permis, ni de marquer les champs,

a ni de les diviser par des limites : on prenait au
x milieu du terrain. n
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE VIH.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses l’abuleuses qu’on raconte de ce dieu.

li reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Bostilius , ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,

un temple a Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bouche; 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. li dit que Saturne

livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

est enchalné durant l’année , d’un lien de laine,
qu’on délie le jour de sa fête , au mois de décemo

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , où nous nous trouvons g et que de la est venu

construction d’un temple de Saturne dans le fo-

le proverbe que : a les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

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

pleà Saturne; et que L. Farias, tribun mili-

dixième mois, qu’il nalt a la lumière. Kpcivoc (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne) , et Xpévoç (le temps), ne sont qu’un même

pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa.

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

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,

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

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

Exercent epuils [œil z inmulosque procurant

Quinque suos : nostrlqua ilidem. Et mes tradltus llilnc
bite, ut cum dominis famuli epulentur ibidem.

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

ejus fmibus furtum esse commissum; eut quia sub illo nihil erat cujusqnam privatuin:
Née signare solum, aut pariiri limite campnm
l’as crat : in médium quærebant.

CAPUT Vil].
De templo Saturnl , deque his , quæ in hujus inde aut imagine visantur : et quomodo intelligenda sint en, quæ de
hoc deo fabulose dici consueverunt.

Nunc de ipso dei templo pauca reicrenda sant Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio triumphassct, invenio fanum Saturuo ex veto consécravisse,
et Saturnaiia tune primam Romæ instituta : quamvis

Varro libro sexto , qui est de sacris ædibus , seribat, ædem
Salami ad forum faciendum iocasse L. Tarquinium regem;

Titum vero Largium dictatorem Saturnalibus sain dedicasse. Née me rugit , Gellium scribere , senatum decresse,

ut ædes Salami fieret: ci rei L. Furium tribunum militum præfuisse. Habet aram, et ante senacuium. lliie gneeoritu capite aperto res divina fit: quia primo aPelasgis,
post ab Hercule ila eam aprlncipio factitatam patent.
Ædem vei-o Salami œrarium Romani esse voiacrunt,
quod lempore, quo insolait ltaliam, fertur nullum in

ldeo apud cum locaretur populi pecunia communia, sub
quo fuissent cunctis universa communia. illud non omi.
scrim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturnl mais superpositos : quoniam ab ejus commemorationc ad noslrarr
œtatem historia clam et quasi vocalis est; ante rcro muta,
et obscura , et incognita. Quod testantur caudæ Tritonum,
liumi morse; et absconditæ. Car autem Satumus ipse in
compedibus visatur, Verrius Fiaccus causaux se ignorare
dicit. Vcrum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnum
Apollodorus alligari ait per annum laneo vinculo, etsolvi
ad diem sibi fesium, id est, mense hoc decembri : atqne

inde .proverbium ductum, deos lances pcdes habere;
signifieari vero, décime mense semen in utero animatum
in vilam grandement : quod douée erumpat in lucem , mol-

libus natura: vinculis detinetur. Est porro idem apôtre; ml

même. Satumum enim in quantum mylliici fictionibua
distrahunt, in tantum physici ad quandam verisimilitudinem revocant. Hunc niant abscidisse cœli patrie pudenda:
quibus in mare dejectis , Vencrcm procreatam , quæ a
spuma, unde coulait, ’Açpoôim nomen accopil. Ex que
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure , prise des révolutions du ciel ; donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le

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

même que Xpo’voç (le temps) : et comme les di-

est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

vers principes de tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

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 où les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Da dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer par le fluide fut transportée à l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

mâle avec la femelle. A raison de la fable de

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Satumus,

cerna a Janus la honneurs divins; et l’on vou-

pour Sathimus , dérivant de anion , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Sathimm’, a cause que
les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne ,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

dans le i" livre de son ltaliam, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux , et qui institua des rites sacrés :

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

et anéanties , pour renaitre ensuite de nouveau.

nut les choses passées et prévit les choses futares. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même à la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

qu’Apollon et Diane , et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

intelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse:

depelli? Vinctum autem , qnod certa lège natura: connexa

siquidem tempus est certa dimensio, quæ ex cœli conversions colligitur. Tempus cœpit inde ; ab ipso nains putatur
apôvo: , qui, ut diximas, même est. Cumque semina rerum
omnium post cœiam gignendarum de cœlo (luci-eut, et

sint tempera; vei quad omnes fruges quibnsdam vinculis
nodisque alternentnr. Nain et falcem volant fabalæ in
siciiiam decidisse; quod ait terra ista vei maxime fertilis.

lequel toutes choses sont tour à tour produites

eiementa universa, quæ mundo pleniludiucm facerent,
ex illis seminibas fanderentur : ubi mandas omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; certa jam tempore

CAPUT 1X.

finis [actas est procedendi de cœlo semina ad elemcntorum

Qui deus Janus, dcque variis ejus dei nominibus et potes-

conceptionem , quippe quæ jam plana fuerant proereata.
sa animalium vera æternam propagationem ad Venerem
generandi facilitas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminæque canota deinceps gigncrentur. Propter
abscisionis pudendorum fabulam etiam nostri cum Saturnum vocitarunt, flapi tu)»: aie-av, quæ membrum virile

de Saturno autem quid mythici, quid physici estiment,
jam relatum est : de Jane quoque quid ab utrisque jacte-

declarat, veluti Satliimum. Unde etiam Satyres relati
Sathimnos,quod sint in libidinem proni, appellatos opinantar. Faicem si quidam putant attribuiam, quod tem-

tale.
Et quia Janum cum Saturno régnasse memoravimus,
tur, in médium proferemus, iii;.thîci referunt, régnante

Jano omnium dames religione ne sanctitate fuisse munitas : idcircoque ei divinos honores esse decretos, et oh
mérita introitus et exitus ædium eidem consecratos. Xev

non quoque primo ltalicon tradit, Janam in italia primam

pus omnia métal, exsecet, et incidat. [lune aiunt filins
suos solitum devorare, eosdemque rursus evoinere. Fer
quod similiter significatur, cum tempus esse, a quo vicihus canota gignantur absumantnrque, et ex en denno re-

diis templa feeisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo

nascantur. liundemque a fiiio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senestæntia ab his, quæ post sant tinta,

sccrant argumentis divinitatis. Nam sont, qui Janum
eundem esse, atqne Apullinem et Dianam , (litant, et in

cum in sacrificiis præfationem meruisse perpetuum. Quis
dam , ideo cum dici bifrontcm patent, quod et præterita
sciverit, et ratura providerit. Sed pliysici cum magis cou-

LES SATURNALES.
le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous 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-
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Janus vienne du mot cundo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son
troisième livre des Etymoloyies, dit : a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de

ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-

a cundo. n De la vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sons la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,

pour désigner que le monde s’alimente de luimême , et se replie sur lui-même. Nous avons un

dire celui qui préside aux rues des villes; car

pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent

Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius

du mot grec eupaîoç mais on le représente avec

Bassus, dans son traité des Dieuæ, dit qu’on

une clef et une baguette , comme étant à la fois

représente Janus avec deux visages, comme

le gardien des portes et le guide des routes. Nigidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jana , au nom de laquelle l’on a

majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,

Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

redintegratur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

les deux portes du ciel sont soumises à son pou-

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

a leur nature, et dontl’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

a enveloppant du ciel, dont la pression supéa rieure a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire

a traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous

passer par: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent

invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces),

représentée tenant de la main droite le nombre de

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

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

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc uno utrumque exprimi numeri affirment. Etenim,

Ium esse volaerunt; Janumque ab cundo dictum, quod
mundus semper est , dum in orbem volvitur, et ex se iuiv
tium faciens in se refertur. Unde et Comificius Etymorum libro tertio, a Cicero, v inquit, n non Janam, sed

sicut Nigidius quoque refert, apud Græcos Apollo colitur,

qui ectasie: vocatur : ejusque aras ante fores suas celebrant, ipsum exilas et introitus demenstrantes potentcm.
idem Apollo apud illos et incube nuncupatur, quasi viis
præpositus urbanis. illi enim vins, quæ nitra pomœria
sunl, amatir; appellent. Diana: vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribunat potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, quod est
simile eupaiq). Nain et cum clavi ac virga figuratar :quasi
omnium et portarum castes et rector viarnm. Pronuntiavit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sæpei literæ causa deceris appo-

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celai de Junonius, comme présidant non-seule-

a Eauum nominat, ab cundo. n Hinc et Phœnices in sacris

primam, cum alicai deo res divina celebratur, ut per
. cum potest ad illum, cui immolatur, amassas : quasi

imaginem ejus exprimentes, draconem fmxerunt in orbem redactnm , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi: ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simulacrum ejus Faleris advectum. Gavius [tassas in eo libro,
quem de Diis eomposuit,Janum bifrontem lingi ait, quasi
superum alque inferum janitorem: eundem quadriformem, quasi universa climata majestate complexum. Sa.
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitar. Marcus etiam Messala, Un. Domitii in consulalu
coilega, idemque per annos quinquaginta et quinque augur, de Jano ila incipit: a Qui canota fingit, eademque
n régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem ata que pronam in profundum dilabentem , ignis atqne ani-

preces supplicam per portas suas ad deos ipse transmit.
tat. inde et simulaerum ejus plemmque lingitur manu
dentiers trecentorum , et sinistre sexaginta et quinque numerum retinens , ad demonstraudam anni dimensionem ,

geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum

nitur; ut reditur, redhibetur, redintegratur, et similia. Janum quidam solem demonstrari volant; et ideo
géminant, quasi utriusque januæ cœlestis potentem; qui
exoriens aperiat diem, ’occidens claudat : invocariquc

quæ præcipua est salis potestas. Alii mundum, id est, cm-

n mælevem , immensum in sublime fugientem copulavit,
a circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duas vis dis-

- parescolligavit. n in sacris quoque invocamas Jannm
Consivium, Janum Quirinum. Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore

ment, il fut établi qu’en temps de guerre les k

au commencement de tous les mois dont les

portes du temple de Janus seraient ouvertes,

calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron ,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit

comme pour attendre ce dieu secourable à Rome.

Voila tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour chacun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,

empiras x.

de conserendo (ensemençant), par rapport a 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 curis; 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 la
guerre contre les Sabins, à l’occasion de l’enlèvement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

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 religion 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

.our, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
a ce mois, on commença à les célébrer des le

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-

16. Il arriva de la que le commun des gens

miss’y précipitaient : mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaient la porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

a faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande

-Les sept jonrsdes Saturnales, longtemps atn tendus, arrivent enfin. a
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après Nov ius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

nins, dit aussi: - Nos ancêtres instituèrent fort

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

n bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Cur geminum invoœmus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium mensium ingressus tenentem. In ditione autem Junonis sunt omnes Kalendæ.

profecto deo, fores reserarentur. Hæc de Jano.

Unde et Varro libro quinto rerum divinarum seribit, Jano
duodecim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consivium, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
quæ Jano auctore conseritur : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab haste, quam Sabini curim vocant : Patatcium et Clusivium, qula hello ports: ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cam
hello Sabine , quod virginum raptarum gratis commissnm
est, Romani portam, quæ sub radicibus œllis Viminalis
erat, qua: postea ex eventu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam hostes irmebant : postquam
est clausa, mox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, amati plurimi pro limine,quia
claudere nequibant, custodes steterunt: cumque ex alia
parte acerrimo prœlio certaretur, subito rama pertulit,
fuses a Tatîo nostros. Quam 0b causam Romani, qui adi-

tum tuebantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portant patcnlcm irrupturi essent, fertur ex œde Jani per
hune portant magnam vim torrentium , undis seatentibus,
crupisse ; multasque perduellium enterras sut exustas ferventi aqua, aut devoratas rapide voragine deperiisse. En

re placitum, ut belli tcmpore, relut ad arbis auxilium

CAI’UT X.

Quo die Saturnalia celebrarl consueverint , et quod primo
uno tantum. deinde pluribus diebus sant celebrata.

Sed , ut ad Satnmalia revertamur, bellum Saturnalibus
sumere nefas habitum. Pœnas a nocente iisdem diebus exi-

gere, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
une finiebantur; qui erat a. d. quartumdecimum Ralendas Januarias. Sed postquam c. cæsar hnic menai duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. Ea re factum
est , ut, cum vulgus ignoraret certum Satumaliorum diem,
nounullique a c. Cæsare inserto die, et alii vetere more
celebrarcnt, plures dies Saturnalia numerarentur : licet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Saturnalia ; si opinio vocanda est, quæ idoneis linnatur auctoribus. Novius enim , probatissimus Atellanamm scrip-

tor, ait,
Ollm exspectata veniunt septem Saturnalia.

Meinmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdiu
jacentem artem Atellaniam suscitavit , n Nostri , n inquit,

LES SATUBNALES.
. mieux, c’est de fixer durant les plus grands
n froids les sept jours des Saturnales. I Cependant
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ladie appelée angine (esquinancie). Le 11 des

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

calendes (de janvier) est consacré à la fête des,
Lares, auxquels le préteur Émilius Bégillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils. appelèrent
Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les féries de Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses

: formément a cette opinion, ordonna, dans ses

opinion, en disant que la vestale Æmilia fut con-

opinions.
On raconte que , sous le règne d’Aucus, le
gardien.du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu a jouer aux
essères, lui-même tenant les deux mains, sous

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

c lois judiciaires , de les férier pendant trois
- jours. v Masurius et d’autres ont cru que les Saturnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette

immédiatement: a Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Accu Larentia, célèbre cour-

a jour; n et bientôt après: a Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme

a était le 13 des calendes de janvier, la vestale

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

. Licinia fut citée pour être jugée. n Par où il

c’est la tète de la déesse Angeronia , à laquelle

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-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius Flacons fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épouse. A la mort de son mari ,.

de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

montre que le 13 des calendes est un jour
non férié. Le 12 des calendes de janvier,

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

Accu étant entrée en possession de ses biens,
son décès. Pour ce motif, Aucus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville , où

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel, qu’unilamineof-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

frait aux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sacri-

viennent , par le bénéfice de la patience, à une

fice fut férié en l’honneur de Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

à cette divinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

. majores velut bene multa instituere, hoc optime : a fric gore fecere summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mallius ait, cos, qui se , ut supra diximus, Saturni nominé
et religione defenderant , per triduum festos instituisse
dies, et Saturnalia vocavlsse. a Unde et Augustus, hujus
n rei , u inquit , a opinionem secutns, in legibus judiciariis
a triduo servnri le: tas jussit. w Masurius et alii une die,
id est, quarto decimo Kaiendas Januarias fuisse Satumalia crediderunt : quorum seutentiam Fenesteila confirmai, dicens, Æmiliam virginc’m quintodecimo Kaienda-

rum Januariarum esse damnalam. Quo die , si Saturnalia
gercrentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :

gina dicitur, præmisso vote sit libératus. Undccimo au-

tem Kalendas feriæ sont Laribus consecratæ , quibus
œdem hello Antiochi Æmilius negillus prætor in campo.
Martio curandam vovit. Decimo Kalendas feriæ sunt Jovis. quæ sppellantur Larentinalia : de quibus, quia l’abulari libet, bæ fere opiniones sunt. Ferunt enim, régnante-

Anco, œdituum Herculis per [crias otiantem, deum tesseris provocasse, ipso utriusque manum tuente: adjecta
conditione , ut victus cœna scortoque mnltaretur. Victore
itaque Hercule, illum Accent Larcnliam nobilissimum per

id tempus scortum intra ædem inelusisse cum ma;

n Séquebantur cuir. diem Saturnalia. u Mox ait: u Postero

eamque postero die distulisse minorem , quod post con.
cubitum dei accepisset murins, ne commodum prium

a autem die, qui fuit tertius decimus Kaleridarum Ja-

occasionis , cum se domum reciperet , oll’erendæ asperm-

n nuarlarum, Lieiniam virginem utcausam diceretjussam. n
Ex que ostendit, tertium decimum Kalendarum profestum

retur; evenisse flaque, ut egressa templo Inox a Carneio
capte ejus pltlchritudine oompellaretur : cujus voluntatem

esse. Duodccîmo vero feriæ sunt divas Angeroniæ, cui pon-

scouts, assumtaque nuptiis, post obitum viri omnium

tifices in sacello Volupiœ sacrum faciunt : quam Verrius
Flaccns Angeroniam dici ait, quod angores ac animorum
sollicitudines propitiata depelial. Masurius adjicit, simulacrum hujus deæ 0re obligato atqne signale in ara Volupiæ propterea collocatum , quod, qui sucs dolores anxielatesque dissimulant, perveniant patientiæ beneiicio ad

romanum nuncupavit lieredcrn. Et ideo ab Anco in Ve.
labre loco celeberrimo urbis sepulta est :ae solemne sacrificium eidem constitutum, quo Diis Maniltus ejus per
flaminem sacrificaretur, Jovique feriæ consecratæ, quia

maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacriiicari
hnic des: dicit, quod populus romanus morbo, qui an-

bonorum ejus l’acte compos , cum deccderet, populum

cxistimaverunt antiqui, animas a Jure dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cale ait, Lareniiam mereln’cio

quæstu locuplctatarn, post excessum suum, populo tigres
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

parl’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; on bien du mot
opus (travail), par le moyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Ltcinins,

fre des vœux à cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulns, fut

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée a un certain
Carucius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

que Cécrops fa le premier qui éleva dans l’Atti-

que un autel à aturne et à 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,

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Saturnales n’étaient célébrées

vaux de l’agriculture. Car le dieuagrée le culteque

que pendant un jour, et queoe jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieuld’un festin dréssé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Saturnales. Ceméme

jour, qui fut jadis consacré à la fois a Saturne et à Ops, est maintenant entre les joui-se

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions a 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 14

des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui lespremiers avaient sa obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs , les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étant les auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea les Saturnales durant sept jours.

tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Turacem, Semurium, Latirium et Solinium reliquisse;
et ldeo sepulcri magnificentia et annuœ parenlationis ho-

nore dignatam. Mater historiarum libro primo, Faustuli
conjagem Accam Larentiam Romuli et Rémi natricem
fuisse , confirmai. Banc régnante Romain, Carucio cuidam Tasse diviti denuptam , auclamque hereditate viri,

quam post Romain , quem edacasset, reliqnit : etab eo
parentalia, dieruque festam, pletatis causa statutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et uno die Satumalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendaram Januariarum
celebrata : quo solo die apud ædem Saturnl convivio so-

luto, Saturnalia ciamitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia deputatur, cum primam Saturno pariter
et Opi fuerit adscriptus. liane autem deam Opem Salami
conjagem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, quod Satumus ejusque axer
tain frugam , quam lructuum, repertures esse credantar,
flaque omni jam fœtu agrorum coacto, ab bominibus hos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiam nonnuliis cœlam ac terrain esse persuasam est; Saturnum

que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem , cujus ope , humanæ vitæ alimenta quærnntur; vei
ab opere , per quod tractus frugcsque naseuntur. liuic deæ

sedentes vota concipiunt, terramque de industria tangent;
demonstrantes , et ipsam matrem esse terram mortalibus
appétendam. Philochorus, Satnmo et Opi primam in Attica statuisse aram Cccropem, dicit, eosque deos pro Jove

terraque coluisse, instituisseque, ut patres familiarurn
et fragibus , et tructibas jam coactis, passim cum servis
vescerentar, cum quibus patientiam laboris in colendo
rare toleraverant; delcotari enim deum honore servomm
contemplatu laboris. Bine est, quod ex instituto pérégri-

no, haie deo suorum aperto capite facimas. Abunde jam
probasse nos æstimo, Saturnalia une tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in
triduum propagata, primam ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trium dierum [crias Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
cœpta in quartumdecimam desinant; quo solo fieri ante
cousueverant. Sed sigillariorum adjecia celebrilasl, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religionis
extendii.

LES SATUBNALES
CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,
et parce que les dieux prennent soin d’eux, et part-e 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
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
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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 à 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 avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

ger les esclaves avec les maltres; comme si les

une atonie corporelle , dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin, par le conseil de ses amis, il

dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si aucune personne de sens voulût souffrir chéz elle la

se fit porter en litière en cet état , et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,

honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petltes ligures de terre dont s’a-

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

cirque, le jour appelé instauratitius, ainsi

mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non, comme le pensent quelques-uns ,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire orangée,
fourche ou croix; mais à raison de la réintégra-

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 ne te démon-

tion d’Annius, conformément àl’opinion de Var-

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

pour parler d’abord des esclaves , est-ce plaisanterie , 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 x1.
Non esse contemnendam sortem servorum, cum et dü hornm

curam gcrant . et mullos ex hls fldeles , provldos. fortes,
et phllosophos quoque fuisse constet : tum Slgillarlorum
origo quæ fuerit.

Tune Evangelus : Hoc quidem, inquit, jam terre non
possum , quod Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vei paulo ante honori alicujus
dei assiguari volait , quod servi cum dominis vescerentur:

quasi vero curent divina de sertis; sut sapiens quisquam
domi suæ contumeliam tam l’œdœ societatis admittat : vei

nunc Sigillaria, quæ [usum reptanti adhuc infantiæ oseillis fictilibus præbent, tentat ollîcio religionis adscribere :
et quia princeps religiomrum putatur, nonnulla etiam superstitionis admisœt: quasi vero nohis fas non sit, Præv
textalo aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruiso
sent, Prœtextatus renidens z Superstitiosum me, Evangele,

nec dignum, cul eredatur, æstimes vole, nisi utriusque
tibi rei fidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primam
de servis loquamnr, jocone an serte putas esse bominum
grenus, quod dii immortales nec cura sua, nec providentia
digaentnr? An forte serves in bominum numero esse non
pateris? Andi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
cœlum peuetraverit. Anno enim post Romam conditam duœntesimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instar no-

vare. Tu vois quelle sollicitudele plus grand des
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et
nourris des mêmes éléments que toi , comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. Ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservum suum verberatum , patibuloque eonslrietum , ante
spectaculi commissionem per circum agit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anniocuidam per quietem imperavit .
ut senatui nuntiaret, non sibi plaeuisse plenum crudelitatis admissum. Quo dissimulante, [illum ipsius mors repen-

tina consumsit : ac, post secundam denuntialionem, 0b
eandem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitatem solutus est. Sic domum ex consilio amicorum
[ection deletussenatni retulit z et vix consummalo sermone.
sine mors recuperala bons valetudine , curia pedibus egres-

sas est. Ex senatus itaque consulte, et Mævia lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies in,
qui instanratilius dictus est, non a patibulo, ut quidam
puient, græco nomine me ce») exauçai) , sed a rédintégra-

liane, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar novare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in serves tantum et lam immane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elemcntis, eundemque spiritum ab codem principio carpant. Vis tu eogitare, cos, quos jus tuum vous,
iisdem seminibas ortos, eodem irai cœlo, æque vivere.
æqne mori? Servi sant, immo homines. Servi sont, immo

oonservi. si cogitaveris, tantundem in utrosque licere
fortunæ z tem tu illum videre liberurn potes, quam illo le

servum. Neseis, qua ætate Hecuba servire cœpit, qua
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tune aautant 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 à quel
âge le devinrent Hécube, Crésus , la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

et accepte quelquefois de lui un conseil néceso
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maltres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nem

autres familiares (membres de la famille). Ainsi

d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que

la nécessité; maisun esclave peut avolr une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

peut-être de faire descendre les maltres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maitres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus honnous foulons aux pieds, comme un être mépri-

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

sable , le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-

teuse que celle qui est volontaire; et cependant

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessiblesà la corruption, tandis que vous trouverez tel maître à

qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Cc ne sera donc

qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis? n Non, ils ne sont pointues ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes à leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude

point d’après leur condition que j’apprécierai les

d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les

sur-le-champ a notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les

le frein , serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit devoir apprécier son semblable d’après son habit

esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet, indépendamment de divers autres genres de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après sacondition, qui l’enveloppe comme un

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables ne permettent pas à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

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 ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,
Grœsus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plate ipse?
Postremo , quid ila nomen servituüs horremus? Servus est
quidem , sed nécessitais : sed fortasse libero anime servus
est. Hoc illi nocebit, si ostenderis , quis non sit. Alias libi-

dini servit, aiius avaritiœ, alias ambitioni , omnes spei ,
omnes limori. Et certe nulla servitus turpior, quam voo
luntaria. At nos juge a fortuna imposito subjacentem, tanquam miserum vilemque calcamus : quod vera nos nostris
cervicibus inserimus, non patimur reprehendi. lnvenies
inter serves aiiquem pecunia fortiorem : invenies dominum
spe lucri oscula alienorum serverum manibus infigentcm.
Non ergo fortune homines œstimabo, sed moribus. sibi
quisque dal mores : conditionem casus assignat. Quemadmodum stullus est, qui emiurus equum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus ac frcnos : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditione, quæ mode vestis nohis circulndata est, æstimandum putat. Non est,

mi Evangele, quod amicum tantum in fore et in caria
quœras. Si diligenter attenderis, invenies et domi. Tu mode

vive cum serve clementer z comiter quoque et in sermonem illum, et nonnunquam in neccssarium admitte consi
lium. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,

muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas fortuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont séomnem servis contumeliam detrahenies, dominum paireml’amilias, serves familiares appellavernnt. Colant ergo te
potins servi tut , mihi crede, quam timeant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio suc dejieere, et quodammodo
ad pileum servos voeare : quos debere dixi mugis colore ,

quam timere. Ho: qui sanscrit, oblivisretur, id dominis
parum non esse, quad diis satis est. deinde qui colitur.

etiam amatur: non potest amer cum timoré Unde
putas arrogantissimum illud menasse proverbium, que
jactatur, totidem hostes nebis esse , qnot serves? Non habemus illos bostes, sed tacimus ; cumin illos superhissimi,
contumeliosissimi, crudellssimi sumus; et ad rabiem nos
cognnt perveuire deliciæ, ut, quidquid non ex voluntnte
respendit, iram furoremque evoœt. Demi enim nabis animes induirons tyrannerum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercera volumus in serves. Sam , ut cetera
erudelitatis genera præteream, sant, qui,dum se mensæw
piis et aviditate distendant, circumstantibus servis movere
labre ne in hocquidem, utloquantur, licere permittunt. virga

murmur omne compescitur, et ne termite quidem sine
verberibus’excepta sunt Tussis, sternutamentnm, singulius.

magne male luitur. sic fit, ut isti de domino loqunntur, qui.
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i’èrement punis. Il arrive de la que ceux à qui
il n’est pas permis de parler devant leur maître
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crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves
pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un antre, se mit à la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

recherche du fugitif, rengagea à ne point le

sur leur propre tète les dangers qui le mena-

redouter, disant (pi’il savait que c’était a la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendantles repas , mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes géné-

reux dus a des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbiuus. Condamné a mort, il se

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
à Restion pendant tout le temps qu’il fat caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le peur-

cachait à Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte , un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le peursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-

Bestion, en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite , Urbinus, réhabilité, érigea à cet esclave

n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

un monument, avec une inscription qui attes-

Bestion
fut conspiré
sauvé.
’ les jours
Cæplon, qui avait
contre

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné, un

de Démosthène, instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie, longtemps tor-

qu’au Tibre z descendu à Ostie , de la il le condui-

turé, persévéra à ne point trahir son maître; jusqu’à ceque Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit à la maison de campagne de son père,

les autres témoins, eut avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints à le découvrir par aucun genre de

tourment. Et pour que personne ne dise que

sur le territoire de Lauréate. Repousse de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son maltre à Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
à trahir son maître. ’

Asinins Polllon voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait

d’un esclave à l’égard de son mettre, alors même

qu’il n’y en eut aucun qui,-séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pros-

compense, ait voulu trahir son mettre. Écoute

bns coram domino loqui non licet. At illi , quibus non tantum præsentibus dominis, sed cum ipsiserat sermo, quorum

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliéna esset misericordia, selntas , fugientem persécutas est : hor-

os non consuebatur, pareil erant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in caput suum vertere.
in conviviis loqnebantur, sed in tonnentis tacebant. Vis,

tatasqae , ne se timeret, scientem œntumeliam suam
fortunæ imputandam esse, non domino : ahditumque ministerio sua alnit. Cam deinde persequentes adesse sensis-

exercitas in semili pectore virtutes recenseamus P Primas tibi
Urbinus oceurrat : qui cum jussus occidi in Reatino laierai,

ctam pyram conjecit. Qna accensa, occurrit eis, qui

lambris proditis, anus ex servis, anale ejus et veste insignitus, in cubicule, ad quad irruebant, qui persequebantur, pre domino incuit; militibusque ingredientibus carvi.
cem præbuit, etictnm tanquam Urbinus excepit. Urbinus
postea restitutus, monumentam ei fecit, titule scriptionis,
qui tantum merlinm loqucretur, adjecto. Æsopus libertus

set; senem, quem ossus oblulit, jngulavit, et in constru-

Restionem quærebant, dicens, damnatam sibi pœnus
laisse , malte serins a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et fide habita, Restio liberatns est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus, postquam détecte

tium enim Restioncm proscriptum, solumque nocte lugion-

scciere damnatus est, serves ad Tiberim in ciste detulit,
pervectumquc Hostiam, inde in agrum Laurentem , ad villam patrie, nocturne itinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio ana expulsum dominam Neapoli dissimulanter oceuluit : exceptasque a centu rione , nec pretio ,
nec minis, ut dominam proderet, potuit ndduci. Asinio
etiam Pollione acerbe mente Paiavinos, ut pecnnîam et
arma confcrrent, dominisque ob hoc latentibus, prœmla
servis cum libertate proposito, qui dominos sues proderent; constat servorum nullum, victam præmio, dominam
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et fœcandum boute inventionis ingenium. Cum premeret obsi-

lem diripientibus buna ejus aliis, serras compeditus

dio Grnmentum , servi, relicta domina, ad hastes transita»

Demoathenis , coussins adulterii , quod cum Julia palrenus
admiserat, tortus diutissime perseveravil non prodere patronum; dence , aliis marguentibus consciis , Demosthenes
ipse fateretur. Et ne existimes, ab uno facile œlari pesse

secretum 2 Labienum, ope libertorum latentem, ut indiearent liberti, nulle tormentorum generis compulsi sant.
ac ne quis libertes dicat banc fidem benelicio potins liber.
tatls acceptæ, quam ingenio debuisse; accipc servi in dominam benignitatem, cum ipse a domino puniretur. An-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siégé de Grumentum , des esclaves

soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’habileté a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messe’nlus Anaxîlaûs, qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Regglens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas âge , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’eutraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

recommander a son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

avec tant de modération , que les Reggiens ne

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

plice,ils la mirent en sûreté avec une respectueuse

venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Micithus remit aux enfants deOlympie, ou il atteignit la vieillesse dans une

ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en Italie, le voyant

quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

saisi par ses propres cohortes , le tua afin qu’il ne
îlot point livré à Pompée , et se donna ensuite la

blic. Lorsde la guerre Punique,comme on manquait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant

mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,
ou , comme d’autres le racontent, Philocratès,

offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils

esclave de C. Gracchus , le suivit inséparablement, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant

s’étaient offerts volontairement , ils furent appe-

qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûte de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-

se tua lui-même 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 Annibal ,

et, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena

lui seul dans le camp.

Divers exemples nous apprennent aussi de

lés octanes (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats

symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

quiavait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortes d’affranchis, sous la dénomination de volontaires.

gcrunt. Capîo deinde oppido. impetum in domum habita

une video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam, et

conspiratione feœrunt, et extraxernnt dominam, vultu
pœnam minante, ac voce obviis asserente, quod tandem

imperium contemnendi magnanimiîatem? Anaxilaus enim

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

sibi data esset copia crudelem dominam puniendi : raptam-

que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pieute tutati
sont. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem, exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Vettium Pelignum ltalicensem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
lraderetur, servus ejus occidit; ac se , ne domino superstes

Messenius, qui Messauam in sicilia condidit, fuit Rhegi.
norum tyrannus. [s cum parvos relinqueret Iiberos , Mycitho servo suc commendasse contentus est. [s tutelam sancte gessit; imperiumque tam démériter obtinuit, ut Rhegini

a servo regi non dedignarentur. Perductis deinde in ætatem

pueris et houa et imperium tradidit. ipse parvo vîatico
sumto profecîus est, et Olympiæ cum summa tranquilli-

fieret, interemit. C. Graœlium ex Aventin fugientem
Euporus servus, vel, ut quidam tradunt, Philocrates,

tate consenuit. Quid etiam in commune servilis fortune

dum aliqua spes salutis cret , indivulsus coules , que potuit
ratione, lutatus est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vuluere visceribus, el’fudit. lpsum P. Scipioncm

qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polliciti, in civitatem recepti suut; et Volones, quia sponte
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannes quoque victis Bornanis , octo millia servomm emta militaverunt : cumque
minoris captivi redimi possent, maluitse respublica servis
in tante tempestate commillere. Sed et post calamitatem

Africani patrem, postquam cum Hannibale connixerat,
sancium in equum servile imposait; et ceteris deserentibus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præstitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigendæ
vindictæ reperitur animositas? Nam Seleuci régis semis ,
cum serviret amlco ejus, a quo dominas fuerat interemtus,

wuantem in ultionem domini confodit. Quid , quod dues
virtutes, quæ inter nobiles quoque unies clan-æ suai, in

profuerit, non panois docetur. Bello Punico , cum dessscnt.

apud Thrasumcnum notæ cladis aœeptam, libertini quoque
in sacramentum vocati surit. Bello sociali , cohortium duo-

decim ex libertinis conscriptarum opera memorabilis vin
tutie apparuit. c. Cœsarem , cum milites in amissorum
locum substitueret , serves quoque ab amicis ampisse, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
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prendre, une servante, nommée Tutela on Phi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

uiens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,

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 armes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-

chis, recruta neuf mille combattants. Les Athéniens aussi , ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

les servantes furent conduites aux ennemis , suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes à boire , feignant
que ce fût pour elles un jam 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-

mes , écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile a la république qu’aucune que tu puisses

queurs en attaquante l’improviste. Le sénat reconnaissant fit donner la liberté à tontes les servantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

en cette occasion , et donna à cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des noues de juil-

nomination de Nones Caprotines, acense du ii-

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

let, estsi connue, que personne n’ignore ni son

guier sauvage (capnficus) d’où les Romains re-

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en

qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

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’anéantir 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
eornm forti opéra usum esse comperimus. Cacsar Augustus in Germanie ctlllyrieo cohorteslibertinorum compiures

legit : quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæc in
nostra tantum eontigisse republica, Borysthenitæ, appugnante Zopyrione, servis liberslis, dataque civitate peregrinis, et isatis tabulis novis , hostem suslinere potuerunt.
Cleomeues Lacedæmouius, cum mille et quingenti soli
Lacedæmouii, qui arma ferre passent, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsit.
Atheuienses quoque, consumtis publicis opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexu æstimes inter

serves exslitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipublicæ in alla nobiiitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,

tain vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritatis
ignota sit. Junoni enim Caprotinæ die illo liberœ pariter
ancillaeque sacrificant sub arbore capriîico, in memoriam
benignæ virtulis , quæ in ancillarum auimis pro conservatione publicæ diguitatis apparaît Nain post urbem captam,

cum sedatus esset gallicus motus, respubliea vero esset
ad tenue dedacta, finitimi opportunitatem invadendi rot
maui nominis aucupati, præfeœrunt sibi Postumium Livium Fideuatium dictatorem. Qui, maudatis ad senatum
missis, postulavit , ut , si veilent reliquias suæ civitatis manas, mairesfamiliæ sibi et virgiues dedereutur. Cumque paves essent in ancipiti deliberationesuspensi , ancilla nomiue
menons.

ter, ou 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 esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. 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’immortalité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

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
’futela, seu Philotis, pollicita est, se cum céleris ancillis

sub nomine dominarum ad bostes ituram : habitnque matrumfamilias et virginnm suinte, hostibus cum prosequentium lacrimis ad fidem doloris ingestze sunt. Quæ cum a

Livio in castris distribulæ fuissent, viras plurimo vino
provocavcrunt, diem festum apud se esse simulantes. Quibus soporatis , ex arbore caprifico , quæ castris erat proxima,

signum Romains dederunt. Qui cum repenties incursioue

superassent, meinor beneficii scuatus, omnes maillas
manu jussit emitti; dotemque eis ex publico facit, et ornatum, que tune crant usæ, gestare concessit; diemque
ipsum Nones Caprotinas nuncupavit, ab ilia capriîico, ex

qua signum victoriæ ceperunt : sacrificiumque statuit aunua solemnitate celebraudum , cui lac, quad ex capriiico
manet, propter memoriam facti præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vel impur servile ingenium fuit. Phædon ex cohorte socratica, socratique et
Platoni perfamiliaris adeo , ut Plato ejus uomini librum illum divinum de Immortalitate anirnœ dioaret, servus fait,
fonua atqne ingénia libersli. Huuc Cebes Socnticus , hortante Socrate , émisse dicitur, habuisseque in philosophiæ

diseiplinis. Atque is postea philosophus illustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodum elegantes leguutur.

Alii quoque non pauci servi fuerunt, qui post philosoph
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libro:
M. Varro in satyris œmulatus est, quas alii Cynicas, Il"?!
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, cou-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve

rageux, et même philosophes.

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingués. Parmi eux, ou compte Mé-

Il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varrou a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Epicadus rapporte qu’Hereule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

avoir tué Géryou , ramenant en vainqueur, à

. A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Rhilostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furcut chacun de célèbres philosophes. Par-

mi eux, on peut aussi comprendre Diogène le
cynique , quoique, né libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le peut
maintenant appelé Sublicius, 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-

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il

pice des eaux, fussent rendues par elles a la

savait : Je sais, répondit Diogène, commander aux hommcs libres (liberis). Xénlade, ad-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et , lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants

Quant a moi, l’origine de cette coutume me pa-

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

(libéras), à qui vous commanderez. La mémoire

raît plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut, savoir : que les Pélasges , instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-méme, dont le sens intime

maines, mais des têtes d’argile, et que le mot

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient

encore un flambeau, se mirent a allumer des

nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes , que

entendre par le mot (tête), non des têtes huami); signifiait non-seulement un homme, mais
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et

nétrer.

consacrèrent desîlgurines, au lieude leurspropres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacellum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

c Épictète est né esclave, son corps est mu- tile’; il est pauvre comme lrus; et néanmoins

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des

a il est cher aux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de

figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

la sagacité de peu d’hommes est à portée de pé-

leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que pluappellat Menippeas. Sed et Phllostrati peripateîici serras

Pompolus , et Zenonis stoici servas, qui Perseus vocatns
est, et Epicuri, cui Mys nomen fait, philosophi non inœlebres ilia ætatc vixerunt : Diogcncs etiam cynicus , licet ex liberta te in servitutem venum ierat. Quem cum cmere

vellet Xenlades Corinthius, et, quid arlificii novisset, percontatus esset, Novi, inquit Diogenes, bominibus liberis
imperare. Tunc Xeniades, responsum ejus demiratus, emiv
ait manu; filiosque sucs ei tradens, Accipe, inquit, liberos moos, quibus imperes. De Epicleto autem philosoplio
nobili, quod is quoque servus fuit , recentior est memoria ,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud latenler iniel.
liges, non omnimodo diis exosos esse, qui in hac vita cum
ærumuarum varietate luctantur, sed esse arcanes causas,
ad ques paucorum potuit perveuire curiosilas.
4057m; ’Enfxrn-ro; me. mi départ impôt ,
Rai nevinv ’Ipo; , au! «pila; finira;

ilabes, ut opinor, assertum, non esse fastidio despiciendum servile nomen ; cum et Jovem tetigeritcura de servo,

et , maltas ex his lldeles , providos, fortes, pliilosoplios

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, la vente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne
etiam exslitisse, constitcrit. None de Sigillaribus, ne ridenda me potins existimes , quam sancta dixisse, panels

recensendum est. Epicadus refert, Herculem , occise
Geryone , cum victor per italiam armcnîa duxisset , ponte,

qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo , bominum
simulacra pro numero sociorum, quos casu pérégrinatio-

nis amiserat,iu fiuvium demisissc, ut aqua seconda in
marc devecta, pro corporibus defunctorum veluti patriis
sedibus redderentur :et inde usum talla simulacra fingcndi
inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei ilia origo verior
æstimatur, quam paulo ante memini retulisse : Pelasgos,
postquam felicior interpreîatio, capîta non viventium, sed

fictilia, et me): æstimationem non solum hominem , sed
etiam lumen significarc docuisset, cœpisse Saturno cereos
potins accendere, et in sacellum Ditis une Saturni eohaæ
réas oscilla quandam pro suis capitibus ferre. Ex illo tradi-

tum, ut œrei Saturnalibus missitareniur, et sigilla arts
fictili fingerenîur, ac venelle pararentur; quæliomines pro

se atqne suis piaculum pro Dite Saturne facereut. ideo Satumalibus talium commerciorum capta œlcbrilas septem

occupai dies: quos tantum feriatos facit esse, non restas
omnes. Nain media, id est , tertiodccimo Kalendas festum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le 13 des
calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

de ceux qui ont traité plus complètement de la division de l’année, des mais et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en ceteudroit, Aurélius Symmaque lui dit :

Continue , Prætextatus, a nous parler avec tant
d’intérêt sur Indivision de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignorc quelle
fut chez les anciensladivision del’anuée,etquelles
furentlesinnovationsqu’oniutroduisitpar la suite,

H9
mais, savoir , avril, juin , sextilis, septembre,

novembre, décembre, étaient de trente jours;

et quatre mais, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autresles ont au cinquième.
Les mais qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
l aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mais de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mais est prouvé par
la dénomination de quintilis,quiest le cinquième

d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

depuis mars , et par la dénomination des autres
mais qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mais, on allumait le feu nouveau sur

parlant des jours ajoutés à l’un des mais, tu as

les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tatas, reprenant son discours, continua dans les

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des fia-

termes qui suivent : - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mais, on

Les supputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier a Anna

rentes eutre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en

mais, ou payait aux professeurs leurs salaires

trois mais; les Acarnauiens, en six : les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. Il n’est donc pas étonnant

s’ouvraient; on affermaitles revenus publics;

qu’au milieu décès variations, Romulus ait autrefois divisé l’année des Romains en dix mais. Cette

table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année ’, à une

nuit trois cent quatre jours , en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimus: et aliis hoc assertiouibus ab his probatum est ,
qui ratiouem anni, mensium , dierumque , et ordinationem
a C. Cœsare digestam plenius retulcrunt.

Martio, et oonfieiebatur diebus treceutis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Juuius, Sextilis, September, November, December, triceuùni essent dierum; quatuor vero , Mattius, Majus, Quintilis , October, tricenis et
singulis expedireutur : qui hodieqne septimanas habent
Nonas , œteri quintanas. Septimauas autem hebentibus ab
ldibus revertebantur Kalendœ a. d. septimumdecimum.
Verum habeutibus quintanas, a. d. octavumdccimum remcabat initium Kalendarum. Hæc fait Romuli ordinatio,
qui primam anni mensem genitori sua Marti dicavit. Quem
meusem anni primam fuisse , vei ex hoc maxime probatur,
quad ab ipso Quintilis quintus est , et deinceps pro numero
nominabantur. Hujus etiam primadie ignem novum Vestœ
aris accendebant : ut incipiente auna, cura denno servandi
uovati iguisinciperet. Eudem quoque ingrediente mense ,
tam in regia, curiisque alque Flaminum domibus , laurcæ
veteres novis laureis mutabautur. Eodcm quoque mense et
publice, et privatim ad Annam Percnnam sacrificatum
itur; ut annare pereunarcque commode liceat. Hoc mense
mercedes exsolvebant magistris, ques complétas annus
deberl fecit: comitia auspicabantur, vectigalia locabant :
et servis cœnas apponebaut matrones, ut domini Saturnalibus. lllæ, ut principio anni ad promtum obscquium lio-

CAPUT X11. j
Quomodo annum ordinaverlt Romulus.
Cumque his facere vellet finem loquendi , subjecit Aure-

Iius Symmaclius : Pergin , Prætextate, eloquio tain dulci
de auna quoque edissertare,antequam experiarismolestiam
consulentis; si quis forte de præseutibus ignorat, quo ordine vel apud priscas fuerit, velcerlioribus postea reguIis
inuovatus sit?ad quad disceudum ipse miliivideris audientium animas incitasse , de diebus mensi additisdisserendo.
n Tain ille eadem duclu orandi reliqua contexit. Anui certus
modus apud solos semper Ægyptios fait: aliarum gentium
dispari numero, pari errore nutabat. Et Lit contentas sim
referendo paucarum morem régionum, Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnanes sex; Grœci
reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum proprium computabant. Non igitur mirum in hac variétale,
Romance quoque olim auctore Romulo annum suum decem habnisse mensibus ordinatum, qui aunas incipiebata

les dames romaines servaient leurs esclaves a

in
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compenser des services qu’ils avaient déjà rendus précédemment.

Romulusnomma le second mois, Avril , on plu-

portion antérieure, que les Grecs appellent «se,
et nous libra (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que

tôt, comme quelques-uns pensent, Aphn’l, avec

mal a propos aucuns pensent que les anciens ont

aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

âçpèv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

tète , ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année , du nom

cette déese; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

tous les antres dieux. Varrou est d’accord sur ce
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-

à qui les Romains devaient leur origine occupassent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais , pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, ou par une haute prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

deux premiers mois, afin que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,

printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre

selon ce que dit Homère, confident de la nature :
- 0 Mars, ô sanglantfléau des humains et des-

toutes les voies, et que les arbres commencent

- tructeur des murailles, n

alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renfenne; on peut croire que c’est

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce moisi-a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est

Ainsi, parmi les douze signe:l du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est

a Mars; et le suivant , qui est le Taureau, à Vénus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-

rius Flaccus 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 rapporter la cause, comme étant étrangère a mon

mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil à 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
nore serves invitarent; hi, quasi gratiam perfecti operis
exsolverent. Secundnm mensem nominavit Aprilem, ut
quidam putant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Græci &WÔv vocant, unde cria Venus ereditur. Et
banc Romuii fuisse asserunt rationem , ut primam quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Æneæ matre Venere nominaret: et hi poüssimnm anni principia serva-

rent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem genitricem
vocemus. aliiputant,itomulnm vei altiore prudentia, vei
certi numinis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum præcedens Marti esset dicatus, deo pierumque
bominum necatori , ut Homerus ait, naturæ oonseius ,
’Apeç ’Apeç 3901014111, tumçôvs, ntXEd’IRÂfiTŒ’

secundus Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi benelica
leniret. Nam et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia creduntur, cum primum si.
gnum Aries Marti assignaius sit , sequens mon Venerem ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e regione Scorpius ila
divisas est, ut deo esset utriqlie commuais , nec æstimatur ratione unlesti casti earere ipsa divisio. Siquidem aculeo , velutpotentissimo teio, pars armaia posterior domi-

appelé anthestérion , parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois V er-

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande diversité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilinm Martis est. Priorem vero partem, cui me; apud
Græcos nomen est, nos libram vocamns, Venus accepit;
quæ velut jugo ooncordi jungit matrimonia amiciüasque
componit. Sed Cincius in eo libro, quem de Pastis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari, Apriiem mensem antiques
a Venere dixisse; cum nullus dies l’estus nullumque sa-

crificium insigne Veneri per hune mensem a majorihus
institutnm sit: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve.
neris ulla’, ut ceterorum cœlestium, tans œlebrelur. Cincio

etiam Varro consentit, altirmans , nomen Veneris ne sub
regihus quidem apud Romanes vei latinum vei græcum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fere ante æquinoctium vernnm triste sit cœlum
et nubibus obductnm , sed et mare navigantibus clausum,
terræ etiam îpsæ autaqua,’aut pruina, aut nivibus conte-

gantur, caque omnia ver-no, id est, hoc mense, aperiantur, arbores quoqne’, nec minus cetera, quæ continet ter.
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensem

Aprilemdici merito credendum,quasi aperilem, sicutapud
Athenienses àvôempiwv idem mensis vocatur, ab co ,
quod hoc tempore cuncta florescant. Non tamen negat Ver-

rius Fiaccus, hoc die postea constitutum, ut matronæ
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pic de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple à cette Maïa , sous le nom de

jores) et les jeunes gens l juniores), les uns desti-

Bonne Déesse. il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés a servir I’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens , le nom de mai au mois

encore qu’a l’époque des calendes de mai, on

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

dont il s’agit, et. le nom de juin au mois suivant.

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Fauna, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mois de mai .a passé

mée Bona, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux desTusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Hujus, à

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fauna,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

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 à cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse

vie n’est que par son secours; Fatua, de fando
(pariant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns

de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’autres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

qui a donné son nom au mois dont nous parions,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-

dant sa durée que les diverses classes de marchands sacrifient également à Main et à Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa , à laquelle on sacrifie

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 animal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

pendant le mois de mai, est la Terre , qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue,

tille de Faunus. Elle résista a la volonté de son

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’ent-

père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-

vrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit

sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstances on produit iesindices suivants :

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit
Veneri sacrum facercnt : cujus rei causam , quia huic loco
non eonvenit, prtcterenndnm est. Majum Romulus tertiam
posait, de cujus nomine inter auctores lala dissensio est.
Nam Fulvius Nohiiior in Pastis, quos in æde Herculis Mu-

sarum posuit , Romuium dicit, postquam populum in
majores junioresque divisit , utaltera pars consilio , aitera
amis rempublicam tueretur, in lronorem utriusque partis
hune Majum,sequentem Juninm vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastos a Tusculanis transisse commemorent :apud quos nunc quoquevocatur Deus Majus , qui

est Juppiter, a magnitudine seilicetac majestate dictus.
Cincius mensem nominatum putat a Mais, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utitur, qnod llamen Vulcaw
nalis Kaiendis Majis huic deœ rem divinam facit.Sed Piso
morem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-

tcndnntaiii, Majam Mercurii malrem mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes , quod hoc mense mercatores omnes Majæ pariter Mercurioque sacrificant. Affirmant
quidam , quibus Comeiius Labéo consentit, liane Majam,

cui menseMajores divina celebratur, terram esse, hoc
adeptam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
sacris vocatur : assertionemque æstimationis suæ etiam
hinc colligunt, qnod sus prægnans ei mactatur, quæ hostia propria est terras: etMercurium ideo illi in sacris adjungi dicunt , quia vox nascenti homini terra: contactu datur. Scimus autem Mercurium mais et sermonis polentcm.
Aurtor est Corneiius Labeo. haie Maire ædcm Kalendis

vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin
Majis dedica tum sub nomine Bonze Dene : et eandem esse

norum Deam et terrain, ex ipso ritu occultiore sacrorum
doceri posse oonfirmat : hune eandem Bonam Deam , Faunamque, et Opem, et Faluam pontificum libris indigitari.
Bonam, quod omnium nabis ad victum honorum causa
est : Faunam, quod omni usai animantium favet: Opem,
quod ipsius auxilio vite constat : Fatuam a fando , quod ,
ut supra diximus, infantes partu editi non prius vocem
edunt, quam attigerint tertiam. Sunt ,qui dicam, liane Deam

potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum régale in
sinistra manu ei additum. Eandem alii Proserpinam cret
dant , porcaqne ei rem divinam fieri ;quia segetem , quam
Ceres mortaiibus tribuit , porcs depasta est. Aiii xôoviow
’Exémv :Bœoti Semelam credunt , nec non eandem Fauni

filiam dicunt : obstitisseque voluntali patrie in amorem
suum iapsi , ut et virga myrtes ab eo verberaretur, cum
desiderio patris nec vino ab eadem pressa œssissct : trans-

figurasse se tamen in serpentem pater ereditur, et coisse
cum tilia. Horum omnium hoc proferunt indicii , quad virgam myrteam in templo haberi nefns sit, quad super capnt ejus extendatur vitis , qua maxime eam pater decipere
tentavit; quod vinum in templum ejus non suo nomine soleal inferri, sed vas, in quo virium inditum est , mellariurr.

nominetur, et virium lac nuncupetur; serpentesque in
templo ejus nec terrentes, nec timentes appareant. Quidam Medeam putant, qnod in œdem ejus omne genus lier

barum sil, ex quibus autismes dant pierumque medici
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequelil estcontenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
vin lui-mémé y est appelédu lait; enfin, les ser-

après avoir longtemps porté ce nom chez les Arlciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos

fastes, où il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisns dans ses commentaires des

pents ne sont représentés dans son temple ni

Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en

comme effrayant les hommes, ni comme ef-

usage chez nes ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junoniur on

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

forma Junius. En effet, un temple fut consacré à

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce

Junon Honda , le jour des calendes de juin. Quel-

qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, a
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

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,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varrou dit être fille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sertit jamais du

c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée , que son nom ne fut jamais prononcé en

Carna comme la déesse des viscères du corps humain; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le ment Cœlius. On regarde

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fat jamais vue par aucun : c’est pourquoi

servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercale.

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

Cc dieu ayant en soif pendant qu’il conduisait à

de la restauration publique, il consacra un tem-

travers l’ltalie les bœufs de Géryou , 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 a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune 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,

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

ple a la déesse Carna, comme étant celle qui pré-

side aux viscères. On lai 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 Fabariœ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois de juin succède celai de juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romulus,d’aprèslaquellel’aanée commence par le mois

nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

connaissons sur cette dernière.

ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-

Après le mois de mai vient celui de juin,

tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius , de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

toine) , ce mols fat appelé Julius, en l’honneur

nas :et quod templum ejus virum introire non liceat,
propter injuriam , quam ah ingrate vire Jasone perpessa

est. Hæc apud Græcos il est. malaria dicitur, quam
Varre Fauni miam esse tradidil, adeo padicam, ut extra
ywammvirw nunquam sil egressa , nec nomen ejus in publico fuerit auditum, nec virum unquam viderit, nec a
vire visa sit : propter quad nec vir tempiatn ejus ingreditur. Unde et mallercs in Italie sacre Herculis non licet
interesse; quia Herculi , cum boves Geryenis per agros
Italiœ daceret, sitienti respondit malier, aquam se non
pesse præstare, quad fcmiaarum deæ celebraretar dies,
nec ex ce apparalu vais gastare tas esset. Propter quod
Hercules facturas sacrum , detestatus est præsentiam feminarum, et Politio ac Pinarie sacrorum custodibus jassit,
ne mailereminteresse pennitterent. Ecce oœasio nominis,
que Majam eandem esse et Terram ,et Bonam Deam diximus,

mégit nos, de BonaDea qaæeanqae cemperimus, protu-

lisse. Janius Majum sequitur, au! ex parte populi, ut supra diximus, nominatus; aat, ntCincius arbitralur, quod

consul M. Antonins, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur J aies César , qui naquit dans le
J anoaius apud Latines ante vocitatas, diaque apud Aricinos Præaestinesqae hac appeliatione in fastes relatas sit :
adeo ut, sicut Nisus in cemmentariis fastorum dicit, apud
majores quoque nostros hæc appellatio mensis dia manserit,sed post, détritis quibasdam llteris, ex Junonio Je.
nias dictas slt. Nain et indes Junoni Monetæ Kalend. JaDiis dedioata est. Nonnulli putaverant , J unium mensem a
Junio Brute, qui primas Romæ consul factus est, nomi-

natum; quod hoc mense, id est, Kaieadis Juniis, puise
Tarquinio , sacrum Camæ Ben: in Callio mente voti reas
fecerit. flanc Deam vitalibus humanis præesse credunt. Ah
ca denique pelitur, al jecinora et corda , quæque sant in.
trinsecus viscera, salvaconservet. Et quia cordis bénéficie,

cujus dissimulations Brutus habebatur, ideneus emendationi pahlici status exstitit, liane Deam, quæ vitalibus
præest, templo sacravit. Cal pulte fabaria et larido sacrificatur; quad his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nain et Kalendæ Juniœ fabariæ vulgo vocantur, quia hoc
mense adultæ fabrc divinis rebus adhibentur. Sequitur
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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 à Au-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte:
L’anneau ossu AUGUSTE ÉTAIT aluns
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était de dix mois , et de trois cent quatre 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 quélœ
froids survenaient durant les mois de l’été, et

DANS son ananas couseur Au MOIS os sexu-

les chaleurs, au contraire, durant les mois de

Lrs, Ann nets rors talonna mas nous,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en

aux: mors r01s eAnrr nu me» nu JANICULB ,
coannrsmr Les microns sous SA 1701 ET sous
sas AUSPICES, AYANT, mas ca même Hors,
soums L’écrin]: A LA PUISSANCE ou nous

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

où le mois dans lequel on se trouvait devait coineider avec l’état du ciel.

norum, ET nus un nANs ce un mors A LA
sunnnscrvrrs; muras ces musas AYANT nanan

a’r mon" ca mors rues-annaux roua en
surina, n. PLAÎ’l: Au sans! qua ce MOIS son
APPBLÉ 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

CHAPITRE XIII.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalstion; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connattre , n’ayant d’autre maitre

donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite, quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

être parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

tien,ces deux mois furent aussi dépouillés des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

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-

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

lune. Aux cinquante jours 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.

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationem Martio
anni teneute principium , Quintilis a numero vocaretur, nihilominus tamen etiam postpræpositos aNuma Januarium
se Februarium , retinnit nomen ; cum non videretur jam
quinlus esse, sed septimus. Sed postea in honorem Julii
Cœsaris dictatoris, legem tarente M. Antonio M. filio consule , Julius appellatus est; quod hoc mense a. d. quartum
[dus Quintiles Julius pmcreatus sit. Augustus deinde est,
qui Sextilis sntevocatus est,donec honor-i Augusli daretur

decem mensium, dierum vero quatuor et trecentorum habendum esse , instituit :mensesque ita disposuit, ut quatuor ex bis tricenos et singulos, sex vero tricenos haha.
rent dies. Sed cum ls numerus neque salis eursui, neque
lunæ rationibus conveniret, nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni œstivis mensibus, et contra caler hicmalibus proveniret. Quod ubl contigisset, tantum dierum sine
ullo mensis nomine patiebantur absumi , quantum ad id
anni tempus adduceret, quo cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

ex senatuseonsulto. Cujus verbe subjeci : cun. IIPERATOR.

cun. aucunes. Hanse. sen-tu. n. vaincu. consomma.

mitan. ET taramas. nu. in. unau. maman. n. ex.

JANICUw. nacrons. nance-r1. SEUTÆQUB. un. nus. ADIPICIA. Ac. aussi. sen. 81’. cornus. Hoc. lassa. in. pores-n.

tu. menu. nemi. BBDAGI’A. srr. nuisons. soc. mas. au:

us. CIVILIBUS. utrosnvs. en. nous. on. au. nous. me.
1m15. nunc. lunam. FEUCISBIIUB. en. Ac. rouan. puma.
amurer. UT. me. transis. AUGUSTDB. "pauma. item pie.
biscitum factum ob eandem rem, Sexto Pncubio tribune
plebem rasante. Mensis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellatione, Octot
brem vero suo nomine Domitianus invaserat. Sed ubi iniaustum vocabulum ex omni ære vei saxo placuit eradi ,
menses quoque usurpatione tyrannicæ appellationis eruti
sont. Cautio postea principum esterorum’J diri ominis intarista vitantium . mensibus a Septembri usqne ad Décem-

brem prises nomina;reservavit. Hæc fuit a Romulo annua
ordiaata dimensio, qui, sicui supra jam diximus , annum

CAPOT X111.
ne ordinatione anni per Numam : et quæ causa i’ueritinier-

calandi : quoque tampon primam lntercalatum lit.

Sed secutns Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc immo, solo ingenio magislro comprehendere potuit, vei quia Grœcorum observations forsan instructul
est, quinquagints dies addidit; ut in trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ.cursus. oonfici
credidit, annus extenderetur : atqne his quinquaglnta a se
addiiis , adjecit alios se: , rétractas illis.scx. mensibus , qui

triginta habebant dies, id est, de singulis smgulos; lactosque quinquagînta et sex dies, in duos novos menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarlum nuncupavit, primumque anni esse voluit, unquam bicipitrs de!

mensem , respicientem ne prospicientem transacti anni

184

MACBOBE.

vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’année, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la tin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui

Les Romains ayant donc, d’après cette division

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

s’ouvre. Numa consacra le second mois a Februus, qui est regardé comme le dieu des lus-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Menés. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins, adoptant la division de Numa , commencèrent a compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois centain-

rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle l

fixe. Ils intercalèrent donc , chaque huitième an-

différaient en ce qu’ils comptaient leursmois al.

née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

temativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mais de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-

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

aisé d’interealer, chaque année,’onze jours et un

l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, 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

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 impGatvwreç (surabondants), et ces mais êp.6o).ty.ooç

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, par.
ce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis 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

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
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des

comme si l’intériorité et la parité du nombre

Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dix jours de supplément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

seul février resta formé de vingtvhuit jours;

finem , futurique principio. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationum potens ereditur. Lustrari autem eo mense

eiritalem neeesse cret, que statuit, utjusta Diis Manibus
solverentur. Numæ ordinationem finitimi Inox seculi , lolidem diebus , tolidemque mensibus, ut Pompilio plaeuit,
annum suum computare cœperunt. Sed hoc solo discrépaliant, quad menses undelricenum tricenumque numéro al-

ternaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
sœretum hoc et ante Pythagoram parturiente natura, unnm
ndjecit diem , quem Januario dedit, ut tain in anno, quam
in mensibus singulis , prester unnm Februarium, imper numerus servaretur. Narn quia duodecim menses, si singuli
sut pari sut imper-i numero pularentur, consummaüonem

parem facerent: unus pari numero institutus, universam
putationem imparem fecit. Januarius igitur, Aprilis, Junius, Sextilis , Scptember, November, December, undetricenis censebantur diebus , et quinianas Nonas habebant z
ac post ldus in omnibus a. d. septimum decimum Ralendas com utabatur. Martius vera , Majus, Quintilis et 0ctober, ies tricenos singulos possidebant. Nome in his
septimanæ aram. Simililerque post ldus , decem et septem
dies in singulis usqne ad sequentes Kalendas putabantur.

Sed soins Februarius viginti et oeto retinuit dies : quasi
inferis et deminutio, et par numerus conveniret. Gum ergo
Romani ex hac distributione Pompilii ad lunæ cursum ,

sicut Græci, annum proprium compularent, necessario
et intercalarem mensem instituerunt more Græcorum. Nain
et Græci , cum animadverterent , temere se trecentis quin-

quaginta quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam sp-

pareret de salis cursu, qui trecentis sexsginta quinque
diebus et quadrants zodiacum confiait, deesse anno sue
undecim dies et quadrantem) intercalares stata ratione
commenti sunt: ila ut octavo quoque aune nonaginta
dies, ex quibus ires menses tricenûm dierum eomposuerent , intercalarent. Id Græci feccrunt, quoniam erat operosum atqne difficile, omnibus annis undeeim dies et qua-

drantem intercalera. ltaque maluerunt hune numerum
octies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quadrans cum diebus undeeim octies componatur, inserere,
in tres menses, ut diximus, distribuendos: hos dies t’mspeaîvovraç, menses vero suscitas»; appellitabant. Hutte
ergo ordinem Romanis quoque imitari plaeuit z sed frustra.

Quippe fugit eos, unum diem, sicut supra admouuimus,
additum a se ad græcum numerum, in honorem imparis
numeri. En re per octennium convenire numerus alque
ordo non poteraL Sed nondum hoc errore compertr , per
octo annos nonaginta quasi superfundendos Græœrum
exemple eomputabant dies; alternisque anuis bines et virenos , alternis ternes et vicenos intercaleras expensabant
interralatîonibus quatuor. Sed octavo quoque anno 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
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit , chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

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 chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mots de février, parce qu’il était le dernier mais
de l’année; ce qu’on faisait encore à 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

côté , on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , parce que le peuple romain, même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel 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 a la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté , prirent garde que

écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.

les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la fin de leur dernier mois , et les Romains le vingt-troisième jour

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation, les
cinq jours qui étaient restés du moisde février.

tercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaler. Maeer Licinius la

médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-

méraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-

soit au milieu du mois intercalaire, de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus»

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

chés publics) tombaient, tantôt le premier jourde
l’an, tantôt le jour des nones(deux circonstances réputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux; ce

second, soutient que Numa Pompilius imagina

que nous expliquerons quand nous aurons dit

l’institution des nundines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dît que ce fut le roi Servius Tullius qui

intercala le premier. Varrou lui attribue aussi

cahutes, octo afiluebant dies ex singulis; quibus vertentis l riemus, si prius ostenderimus, cur nundiuæ vei primis
Kalendis, vei Nonis omnibus cavebantur. Nam quoties inanni numerum apud Romanes , supra Græcum abundasse
jam dirimas. Hoc quoque errore jam mgnito, hæc species . cipiente suno dies «epit, qui addictus est nundinis , omnis
emendalionis inducta est. Tertio quoque octennio ita in- ille annus infaustîs casibus luctuosus fuit : maximeque Le
tercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta, sed se- pidiano tumultu opinio ists firman est. Nonis autem conxaginta sex intercalarent, eompensatis viginti et quatuor ventus universæ multitudinis vitandus existimabatur;
diebus pro illis, qui per totidem aunes supra Grsecorum quoniam populus romanus, exactis etiam regibus, diemnumerum ereverant. Omni autem intercalationi mensis liune Nonarum maxime celebrabant, quem natalem Servii
Tullii existimabant z quia, cum incertain esset , quo mense
Februarîus deputatus est, quoniam is ultimes anni erat:
quod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nain
Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen nalum esse
et illi ultimo anni sui mensi superflues interserebant dies , conslaret, omnes Nones celebri notifia frequentabant. Veut refert Glaucippus, qui de sacris Atheniensium scripsit. ritos ergo, qui diebus præerant, ne quid nundinis collectaVerum unare a Grœcis dilierebant. Nain illi confecto ultimo
mense, Romani non contacte Februario, sed post vicési-

mum et tertiam diem ejus intercalabant, Terminalibus
scilicet jam peractis : deinde reliques Febniarii mensis dies,

qui erant quinque, post intercalationem subjungebant r
credo vetere religionis suæ more, ut Februarium omnimodo
Martius consequeretur. Sed cum sœpe eveniret, ut nundinœ

mode in anni principem diem, mode in Nonne caderent,
(utmmqne autem perniciosum reipublicæ putsbatur) remédiera, que hoc averteretur, excogitatum est. Quod ape-

universitas ob régis desiderium novaret , cavisse , ut None:

a nundinis segregarentur. Unde dies ille, quo sbundare
annum diximus, earum est permissus arbitrio, qui fastis
præerant, uti. cum vellent, intercalaretur: dummodo
cum in medio Terminaliorum vei mensis interœlaris ita
locarent, ut a suspecta die celebrilstem averterent nundinarum. Atqne hoc est, quad quidam veterum retulerunt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
interealarem fuisse. Quando autem primo iniercalatum
sil , varie refertnr, et Mscer quidem Licinius ejus rei ori-
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion :

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui fit que cette année, la dernière de l’état de
désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois

l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varrou infirme ce témoignage en rapportant qu’une trèsoancienne loi, où
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée

sur une colonne d’airain par les consuls L. Pinarius et Furius..Mais en Voilà assez sur l’époque où
commença i’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement a la division de
l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps où , par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, 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

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’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En etfet, 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. De là vient que l’année reçoit les épithè-

tes de verlans (retournant), et de magmas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
x grande année. a

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les anciens employèrent au pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit an terminum pour circum

incertaine, un ordre fixe ,avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-

année, pour que l’année embrassât les trois cent

fucilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

ginem Romulo assignat. Amies libro secundo, Numam

certis status perseveraret. Ergo c. Caesar, exordium novas
ordinatiouis initurus, dies omnes, qui adhuc confusiouem

Pompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. Junius
Servium Tullium regela primum intercalasse commemorat : a quo et nundinas institutes, Varroui placet. Tudita-

nus refert libro tertio Magistratuum , Decemviros, qui
decem Tabulis dues addiderunt, de intercalando populum
rosasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
(agisse Manium oonsulem dicit ab urbe condita aune quingentesimo sexagesimo secundo, inito inox bello Ætolico.
Sed hune arguit Varro, scribendo, anüquissimam legem
fuisse incisam in columna œrea a L. Piuario et Furia consullbus , cui mentio intercalais adscribitur. lime de inter-calandi principio satis relata sint.

CAPUT XlV.
Quem in modum primurn Julius, deinde Augustus Cames
annum oorrexerlnt.
Verum fuît tempus, cum propter superstitionem interalatio omnis omîssa est. Nonnunquam vera per gratiam
sacerdotum, qui publicanis proferri vel imminui consulto

terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).
Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne

potemnt facere, consumsit: caque re factum est, ut annus confusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderetur. Post [me imitatus Ægyptios, solos divinarum rerum omnium consdos, ad numerum solis , qui

diebus tricenis sexaginta quinque et quadrante cursum
coulicit, annum dirigere contendit. Nam , sicut lunarls an-

nus mensis est, quia luna paqu minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit, ita solis annus hoc dierum
numero colligendus est, quem peragit, dum ad id signum

se denno vertit, ex quo digressas est. Unde annus vertens vocatur, et habetur magane; cum lunœ annus brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque wniplexus est:
tatares magnum sol circumvolvitur annum.
hinc Atejus Capito annum a circuitu temporis putst die.

tum : quia veteres un, pro circum ponere consuerunt,
ut Cato in Originibns, An terminant, id est, circum ter.
minum,- et malaire. pro cireumtre. Julius ergo Cœur
decem dies observationi veteri superadjecit; ut annum
trecenti maginia quinque dies, quibus sol sodiscum lu-

anni dies voiebant, mode audio, modo retractio dierum

strat , eiiicerent z et, ne quadrans decsset , statuit, ut quar-

proveniebat 2 et sub specie observation’m emergebat major

ordinem statua definitionis ooegit, annitente sibi M. Flavio

to quoque anno sacerdoles, qui curabant mensibus se
diebus, unnm intercalai-eut diem; eo sellieet mense sa
loco, quo etiam apud veteres inlercalsbatur, id est, ante
quinque ultimes Februarii mensis dies; idque biscxtum

scribe: qui scriptes dies singulos ita ad dictatorem re-

censuit nominandum. Dies autem decem , quos ab eo addi-

confusionis occasio. Sed postea C. Cæsar omnem hanc in-

eonstantism temporum, vagam adhuc et incertsm, in
tulit, ut et ordo eorum inveniri facillirne poeset , et invente

tos diximus, bac ordinatione distribuit : 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 un jour dans le même

mois et au même lieu ou les anciens intercalaient, c’est-a-dire avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-

sextum. 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 mais de février,
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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 kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que

tous ces mois 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 à remonter vers les kalendes sui-

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug.

rent dans leur ancien état, comme ayant .un

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

. nombre suffisant de jours, c’est-à-dire trente et
un. César n’ayant rien changé à ces mois, leurs

Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme N uma
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

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

cette époque ils en eussent trente et un , couti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation,il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on

rer les jours qu’il ajouta , ni avant les aunes , ni

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

avant les ides, pour ne pas troubler, par une

établit que ces nouveaux jours, insérés a la tin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y

nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;

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 à jan-

et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais

vier devinrent le quatre et le trois d’avant les

même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occasions à l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civile

calendes de février; le jour donné au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune , en iit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter I

Sextilem , et Decembrem , bines dies iriserait; in Aprilem
autem , Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februnrio addidit diem , ne deo infero religio
immutaretur: et Martio , Majo , Quintiii , Octobri servavit

des Decembres; Decembri vera, quartum et tertiam Kalendas Januarias. Ita factum est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem habuis-

pristinum statum; quod satis pleno erant numero, id est,
dierum siugulorum tricenorumque. ldeo et septimanas habent Noms, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
cæsar bines dies addidit, licet tricenos singulos habere
post cæsarem cœperint, quintanas tamen habent Nones;
et ab ldibus illis sequentes Kalendæ in undevicesimum
revertuntur : quia Cœsar, quos addidit dies, neque ante
Nones, neque ante ldus inserere volait, ne NonArum aut
lduum religionem, quæ stato erant die, novella comperendinatione corrumperet. sed nec post ldus inox voluit
inferre, ne feriarum quarumque violaretur indictio. Sed
permis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis iecit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartant et
tertium Kalendas Februarias dédit; Aprili, tertiam Kalendas Mains; Junio, tertium Kalendas Juliss; Augusta,
quarlum et tertiam Kalendas Septembres; Septembri,
tel-tium Kalendas Octobres ; Novembri, tertiam Kalen-

reverteutes, postea ex augmente additorum dierum hi,
qui duos acceperunt, a. d. nonumdecimum, qui vero

sent mensis sequentis Kaléndas a. d- septimumdecimum

unnm, a. d. octavumdecimum habercnt reditum Ralendarum. Feriarum tamen cujusque mensis ordo servatus
est. Nain si cui fere tertius ab ldibus dies testas sut feriatus
fuit, et tune a. d. sextumdecimum diœbatur : etiam post
augmentum dierum eadem religio servals est, ut tertio ab
ldibus die celebraretur; licet ab incremento non jam a. d.

sextumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdeciv
mura, si anus, a. d. octavumdecimum, si duo additi
sunt, diceretur. Nain ideo novos dies cires finem cujus.
que mensis inseruit, ubi finem omnium, qua: ln mense
crant, reperit feriarum, adjcctosque a se dies fastes notavit, ut majorem daret actionibus libertatem : et non
solum nullum nefsstum, sed nec comitiaiem quemquam
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistratuum augeret adjectio. Sic annum civiiem Cœsar, habitis ad lunam dimensionibus, constitutum edicto palum
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, 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 ,

qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années 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 on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait

du intercaler que neuf. Mais en 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 hâte 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.

CH APITBE XV.
Des calendes, des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte, la mère des sciences; mais il
. n’y a rien de compliqué dans la disposition des

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; cnsuite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout à l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois suivant. Or, je voudrais bien connattre la signification decesdivers mets; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces dénominations que vous donnez à vos didérents 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 souffrirait pas de l’apprendre 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 anciens ont jugé digne deleurs investigations. Or les

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

Au bout de douze de ces mais, ceste-dire au

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à

dent nous allons recueillir brièvement les dîverses opinions.

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils plaposilo publicavit. Et error ilucusque stare potuisset, ni
sacerdotes sibi errorem novum ex ipsa emendatione fecissent. Nam cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque aune contacte, anteqnam quintus
inciperet, intercalera : illi quarto non peracto, sed incix
pieute, intercalabant. Hic error sex et triginta annis permanslt : quibus annis intercalati sunt dies duodecim , cum
debriefint intercalari novem. Sed hune quoque errorem sero
deprehensum correxit Augustus, qui aunes duodecim sine
intercalari die trausigi jasait : ut illi très dies, qui per an-

bus, id est, trecentis sexaginta diebus émeris, tune inter

Augustum alque Septembrem reliques quinque dies anno sue reddunt, anneetentes quarto quoque aune exacte
intercalarem, qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum coatinuum numerus aceedit; sed post Kaiendas dirigitur in

Nanas z unde ad quasdsm ldus deliecti audio : post rursus,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequentes Ka-

lendas. Quæ omnia quid sibi velint, scire equidem vel-

nos triginta et ses vitio sacerdotalis festinationis excrcvetant, sequentibus annis duodecim , nulle die intercalato,
dcvorarcntur. Post hoc, unnm diem secundum ordinationem Cœsaris, quinte quoque incipiente aune, intercalari

lem. Nain illud nec consequi pesse me spem , ut vocabula
comprellendam , quæ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, variisque alios nominibus nuncupat’s.
Nundinas quoque vestras neseire me fateor : de quibus et»
servatio tain diligens, tem cauta narratur. Banc nec mihi

jussit; et omnem hune ordinem æreæ tabulas , ad æternam

ernbcscendum est ignerare peregrîno : a le vere , Prætcx-

custodiam, incisiene mandavit.

tale, discere nec eivem puderet. Tune Prætcxlatus: Non
solum, inquit, tibi , flore , cum sis Ægypto oriuudus, sed
ne nabis quidem , quibus origo romans est, erubescendum
pute quærere, quod quæsilu dignum omnes veteres puis.
verunt. Nam de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria-

CAPUT KV.
De Kaiendis . ldibus, ac Nonis.

Tune lieras : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annns incipiat , insercndus , cum Ægypti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum ruensibus explicandis videtur operosum, quos tricenûm dierum omnes habent : ce quod , explicitis duodecim mensi-

rum variis observationibus, innumera. auctores cura
quæstienis exercuit : et ideo nos , quæ de his ab omnibus
dicta surit, in unnm breviter celligemus. Romulus enim ,
cum ingenîo acri quidem , sed agresti , statum proprii or-

dinaret imperii , initium cujusque mensis ex illo sumebat
die, que novem lunam contigisset videri. Q nia vero min cornu

LES SATURN ALES.
Romulus, ayant organisé son empire d’après

l instinct de son génie énergique , mais inculte,
commençait chaque mois le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peuple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est proche de la cabane qu’habita Romulus : il proclamait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec me, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’onven retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Lemot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

qu’on appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mois, se trouva fixé la première fois par le ba-

kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

me est grec, et signifie j’appelle. De la vient

uns furent detrente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mais, il yeût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre à la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi

l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jouis. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De la vient que les mois ont leurs nones, les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mois. De
la vient que quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses , ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mois

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées, et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toscans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez

eux , le mot item signifie : gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains euxnmé-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-

mes l’appellent Diespz’ter, mot composé de dici

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

une evenit, uteodem die semper apparent, sed mode tardius,
mode œleriusexeeriiscausis videri solet :eontigit, ut, cum

diesa Kalendis ad Nonas superessent, pronuniiabat : et
quintanas quidem dicte quinquies verbo midi, septime-

lardius apparuit, præeedenti mensi plures dies, eut cum
celerius , pauciores darenlur. Et singulis quibusque ruensibus perpetuam numeri legem primus ossus addixit. Sic
factum est , ut alii iriginta et unnm , alii undetriginia sot.
tireniur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
ldus, nono die repræseniari plaeuit : et inter ldus ac sequenies Kalendas oonstitutum est, sedecim dies esse numerandos. ldeo mensis uberior duos illos , quibus augebatur, dies inter Kalendas suas et Nones babebat. Bine aliis
quintus a Kalendis dies , aliis septimus Noms facit. cæsar
tamen , ut supra diximus , sials sacra eustodiens, nec in
illis mensibus, quibus bines adjeeit dies, ordinem voluit
mutera Nonaruin, quia, peractis totius mensis renia, dies
sans rei divinæ canins inseruit. Priscis ergo temporibus ,
anteqnam fasii a Cn. Flavie scribe invitis Patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori bæe provincia delegabatur, ut novæ lqnæ primam observaret aspectum, visamque regi sacrificulo nuntiarei. Iiaque sacrificio a rege et minore poniiiiœ eelebrato, idem pontifes,
caleta , id est, vocata in Capitolium plebe, juste curiain
Calabram, quæ casæ Romuli proxima est, quoi numero

nas repetito septies prædicabat. Verbum autem mais graa-

cum est, id est, voeu. Et hune diem, qui ex his diebus,
qui calarentur, primus esset, plaeuit Kalendas vocari.
Hine et ipsi curiæ , ad quam voeabantur, Calabræ nomen
datum est. ldeo autem miner pontifex numerum dierum,
qui ad Nones superessent, calando prodebat, quad post
novem lunam oportebal. Nouarum die populares, qui in
aigris casent, confluere in urbem , aecepturos causas ferianim a rege sacrorum, sciturosque, quid esset co mense
faciendum. Unde quidam hinc Nones æstimant dictas,
quasi novæ initium observaiionis; vei quod ab eo die
semper ad ldus novem dies puiantur r sicut apud Tuseoa
Nome plures liabebantur, quod hi nono quoque die regem

suum salutabant, et de propriis negoiiis consulebant;
Iduum porro nomen a Tascis, apud quos is dies His vocaiur, sumtum est. Item autem illi interpretabantur Jovis
fldueiam. Nain cum Jovem mipiamus lucis auctorem,
unde et Lucetium Salii in carmine canent, et Cretenscs
Aie-niai même: vocant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellent, ut dici pairem : jure hie dies Jovls fiducia vocatur, cujus lux non iiuitur cum salis occasu, sed spam
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que ceux-ci lui donnèrentdans son culte. De plus,
son que le jour des ides est appelé foi de Jupiter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-adire ordinairement à moitié du mois. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que , tan-

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées à ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mols pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

raissent devoir être attribués a Junon. En effet,

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

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 28er (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque 6180: (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est

leursmois avec la nouvellelune, et qu’ils croyaient

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

mencements des mois, c’est-a-dire les calendes.

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un flamine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-

que la lune était la même que Junon, c’est à juste

titre qu’ils auraient consacré les calendes a cette
déesse gou bien, puisque la lune sillonne l’air (aussi
les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-à-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré les com.

Je ne dois pas passer sous silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du ma-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

riage, Geste-dire pendant lesquels on pensait

nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire diviser. Ainsi l’on dit vicina (veuve), pour valde

devoir s’en abstenir; car ces jours, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est

idua , c’est-à-dire valde divisa (fortement sépa-

pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

(séparée de son mari).

tence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes jours de féries il était permis de recreuser les anétaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-la, cé-

pères, conservent a Junon le nom de K alendan’s,

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

dorem diei et noctis continuai, illusiranie lima: qaod
semper in plenilunio, id est, medio mense, fieri solet.

pontifes miner in caria Calabra rem divinam Junoni in.
cit, etiam regina sacrorum, porcam vcl agnam in regia
Junoni immolai : a qua etiam Janum Junoninm vocatutn
esse dirimas, quod illi Deoomnis ingressus, haie Deæ
caneti Kalendarum dies videntur adscripti. Cam enim

Dieux igitur, qui vei noctumis caret tenebris, Jovis fiduciam Tusco nominé voeaveruni: unde et omnes ldus Jovis lerias observandas sanxit antiquiias. Alii puisai , ldus,
quod sa die plena 1ans videatur, a videndo vidas appellalas , mon literam u detraciam : aient contra, quod Græei
lôeiv dicunt , nos, u litera addita, videre dicimus. Nonnallis placet, ldus dictas vocabulo græco, olov âne r06
elôouç, qaod eo die plenam speciem luna dempnstret.
Sunt, qui existiment , ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vacant Tusci, et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis ilia ratio nominis vero propiœ existimtur, ut ldus vocemus diem, qui dividit mensem. [duare
enim etrasca lingue m’aidera est. Inde vidua, quasi

valde idua, id est, imide divisa : sut vicina , id est, a
vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes liaiendes Junoni tributas, et Varronis et pontilicalis affinant
auctoriias : quod etiam Laurenies patriis religionibus servant, qui et cognomen des: ex cærimoniis addidernni,
Kalendarem Junonem vocanies. Sed et omnibus Kalendis
a mense Marlio ad Decembrem haie des: Kalendarum die
8 lilPÎÎŒDt- Rome quoque Kalendis omnibus, pneter quod

initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servaverint,

jure Junoni addixernnt Kalendas, lunam ac Junonem
eandem patentes : vei quia luna per aerem meat, (amie
et Græci lunam 19mm nuncuparunt, id est, (lapereau,
quod sera secat) J une autem aeris arbitra est, mérite initia
mensium,’id est, Kalendas, haie Deæ consécraverunt.

Nec hoc prœtermiserim, quod nuptiis copulandis liaiendas, Nanas, et ldus religiosas, id est, devitandas censure.
rent. Hi enim dies præter Nones feriali suai. Feriis an«
tem vim cuiquam fieri , piaculare est. ldeo tune vitautur
nanties , in quibus vis fieri virginibas videtur. Sed Vernum Flaccum, juris pontificii peritissimum, dicere solitum refert Varro, quia feriis tergere veteres fessas licerei,
novas facere jus non esset : ideo magis vidais, quam virginibus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet ali

quis: Car ergo Neufs, si fer-iatus dies non est, prohibe
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nain quia primas nuptiarum dies verecandiæ
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les jeux publics et les féries; et aux jours non.

jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les-

de célébrer les noces ce jour-là? Laraison en est

comperendmi, les stali, les præliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné à la

aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

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,

eux, mais chacun en soi-même: car à certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres

soit; des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion; entre l’immolation et l’ablation, l’interdit).

heures il est interdit, de rendre la justice. Pendant l’immolation de la victime , il y a interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablies

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. il y a donc lieu

riage, afin que l’épousée n’entrât point en pos-

de parier principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-

fêtés et; non fêtés. -

main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes--

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

CHAPITRE XVI.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits à parler des jours , il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horus.
Comme il avait divisé l’année en mais, ainsi

Un jour est solennellement célébré, ou par

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placées a des jours et à des mois déterminés et

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les car-mentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont cellesqui sont promulguées chaque année par les ma-

gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,

Numa divisa chaque moisen jours; et tous les jours

soit même àdes jours indéterminés z comme sont

furent dénommés, oufesti (fêtés), ou profesti (non
tétés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent

compitales. Les féries impératives sont celles

les latines, les sèmentives, les paganales, les
que les consuls ou les préteurs établissent au gré

consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent communs aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

de leur autorité. Les nundines sont consacrées.
aux habitants des villages et des campagnes , durant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere, oportel adipisci, et rem facere divinam; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, sive post No.
nus, ldusve, ex æquo atrl sunt : ideo et Noms inhabiles

tas est : inter cæSa et porrecta tari licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo de divisions festorum et profestorum dierum latins disserendum est. Sacra celebritas
est, vei cum sacrificia Diis olTeruntur, vei cum dies divinis epulationibus celebratur, vei cum ludi in honoremagunlur Deorum, vei cum feriæ observantur. Feriarum
autem publicarum genera sont quatuor. Aut enim stativœ
sunt, aut oonceptivæ, aut imperativæ, sut nundinæ. Et
sunt stativæ universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in fastis statis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agnnalia , Carmentalia, Lupercalla. Conceplivœ sont, quæ quotannis a
magistratibus vei a sacerdotlbus concipiuntur in dies cerlos , vei etiam incertos : ut sont Latinæ, Sementivœ, Paganalia, Compitalia. Impcralivæ sont, quas consules vei
prætores pro arbitrio potestatis indicunt. Nundinœ sunt
paganorum , id est, rusticorum, quibus convenlunt nequtils propriis vei mercibus provisuri. Sunt prœterea feria:

nuptiis esse dixerunt , ne nupta aut postero die libertatem
auspiearetur uxoriarn, sut atro immolaret, quo netas est
sacra celebrari.
CAPUT KV].
Qui: discrimina dlversltatesque fuerint dierum apud Romanos.

Sed quia nos ad oommemorationem dierum ordo dedaxit , de hoc quoque, quod Hori nostri œnsultatio continet ,

pauca diœnda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
«lies mensem quemque distribuit; diesque omnes sut fes-

tos, aut protestes, sut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati sant z profesti bominibus oh administrandam rem
privatam publicamque concessi :intercisi Deomm hominumque communes sant. Festis insunt sacrificia, epulæ,
ludi, feriæ : profestis, (asti, comitiales, compercndini,
stati, prœlialee : interdsiin se, non in alla dividuntur.
lilorum enim dierum quibusdam horis tas est, quibusdam
tas non est jus dicere. Nain, cum bostia cæditur, tari ne-

propriæ tamiliarum ; ut famiiiæ Claudiæ. vei limum, sel!
Julîœ, sive Corneliæ, et si quas ferlas proprlas quisque
familia ex usu domesticæ celebritatis observai. Sunt sur

gulorum; ut natalium fulgurumque susceptiones, item
funerum atquepexpiationum: apud veteres quoque, qui
uominasset Salutem , Semoniam , Sejam, Segetiam, Tutilinam , ferias observabat. Item Flaminia , quoties tom-

MACROBE.

sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer

il est des féries particulières à chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, J u-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia , Camélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux in-

de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de

l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit- il , de plonger le troupeau hélant dans l’eau

servait férie. La femme du flamine, chaque fois

a salubre du fleuve. n
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de

qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

préserver de la maladie , et non point à celui de

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

faire du gain, en nettoyant la laine.

Salas , Semonia, Seia, Segetia, Tutilina, ob-

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 travail , et une amende était infligée à celui qui négligeait dese conformer a ce précepte. Les prêtres

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’està-dire desjoursfasli, comitiales, comperendz’ni,

stati, præliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permis au préteur de prononcer (fari)

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, ad.
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les
jours néfastes , au contraire, sont ceux où

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire

Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non

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

faire voter la loi par le peuple; tandis que,pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner à compa raitro

voia, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours stati sont les

les jours de férie, répondit z qu’on pouvait

jours fixés pour le jugement des causes avec les

faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi

étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employé sessoins pour

lion :
a Si le jour fixé (status condictus) pour plai-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

« der contre l’étranger (cum haste) est échu. u

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

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-

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,
trua audissct , feriata erat, douce placasset Deus. Affirmabantautem sacerdotes pollui féries, si indictis conceptisque opus aliquod lieret. Præterea regem sacrorum flaminesquc non lioebat videre feriis opus fieri : ideo per præ’

conem denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et præcepti
negligens multabatur. Præter multatn vero atlirmabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, porno
piaculum dure debere : prudentem expiare non posse,
Scævola pontifex useverabat. Sed Umbro negat, cum
pollui , qui opus vei ad Deos pertinens, sacrorumve causa
fecisset, vei aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respiciens actitasset. Scævola denique consultus, quid feriis
agi iiceret, respondit, quod prætermissum noceret. Quapropter si bos in specum decidisset , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset , non est visus ferias polluisse :
nec ille, qui irabem tecti fractam fulciendo, ab imminerl
vindicavit ruina. Unde et Marc, omnium disciplinarum
pentus, sciens lavari ovem, aut lanæ purgandœ, sut scabiei curandæ gratis, pronuntiavit, tune ovem per ferias

licere mersari , si hoc remedii causa fierai :
Balantumque gregem fluvlo mersare salubrl.
adjiciendo enim salubri , ostendit, avertendi morbi gralia
tantummodo, non etiam oh lucrum purgandæ lanœ causa
fieri concessum. Hœc de festis et qui inde nascuntur, qui

etiam nefssti vocantur. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, comiLialibus, comperendinis,statls, prœlialihus. Fasti suut, quibus licet
tari prætori tria verba solemnia : do, dico, addico. His
contrarii sunt nefasti. Comitiales surit, quibus cum populo agi licet. Et [astis quidem lege agi potest, cum populo non potest : comitialibus utrumque potest. Comperendini, quibus vadimonium licet dicere. Stati, qui judicii causa cum peregrino instituuntur; ut Plautus in Curculione : Si status condictus cum haste tntercessil dies.
Harlem nunc more reterc significat peregrinum. Prœliales ab justis non segregaverim , siquidem justi sont continui triginta dies, quibus exercîtui imperato vexillum
russi coloris in arce positum est; prœliales autem omnes,
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mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignite publique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-

prœliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice , et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fè-

choisir?

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

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 a l’épo-

les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les ont-ils marqués de la qualification funeste d’airi. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:

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
a Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on

L’an trois cent soixantentrois de la fondation de

a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

jours des Saturnales, et lorsque le mandas est

Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discutant dans le sénat quelle était la cause pour las

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

mée. C’est ce qui a fait dire à Varron : - Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

a le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
a comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-

a en ces jours-là, non-seulement d’engager un
c combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintilcs;

a dats , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

c time dans la vue d’en avoir des enfants. w Les

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacri-

anciens évitaient, pour appeler des citoyens a

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalésopar des malheurs: ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augu res, ou il s’exprime en ces

des pontifes,touchantcette observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de.

a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

valent être regardés comme jours funestes (am),
et n’étaient ni prœliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des

a lieu à expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsmi’ils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus t’as est res repctcre, vei hostem lacesserc. Nain cum

cum ellgendi facultas non supersit ? dies autem postrîdia-

Latiar, hoc est, Latinarum solemne concipitur, item diebus Satumaliorum, sed et cum mundus patct, pelas est
prœlium sumere z quia nec Latinarum telnpore, quo publice quondam induciæ inter populum romanum Latinosque firmatæ surit, inclioari bellum decebat; nec Saturni
festo, qui sine ullo tumultu bellico creditur imperasse;
nec patente mundo, quod sacrum Diti patri et Proserpinac
dicatum est :meliusque occlusa Plutonis rance eundum ad
prœlium putaverunt. Unde et Varro ila scribit : n Mundus
a cum patet,Deorum tristium atqne inferum quasi janua
a patet. Propterea non mode prœlium committi, verum
a etiam delectum rei militaris causa habere, ac militem
a proficisci , navim solvere, uxorem liberûm quærendoc rum causa ducere , religiosum est. n Vitabant veteres ad

nos ad omnia majores nostri cavendos putarunt; qst
etiam atros, relut infausta appellatione, damnarunt.
Eusdem tamen nonnuili communes, velut ad entendationem nominis, vocitaverunt. Horum causam Gellius

virus vocandos etiam dies, qui cssent notaü rébus adver-

sis. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
scribit in hæc verba : a Virus vocale feriis non oportet :
- si vocavit , piaculum esto. v Sciendum est tamen, etigendi ad pngnandum diem Romanis tune fuisse licentiam ,

si ipsi inferrent bellum : at cum excipèrent, nullum obstitissc diem , quo minus vei saluiem suam, vei publicam
defenderent dignitatem. Quis enim observationi locus,

Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historia.
rum libro secundo referunt. Anno ab urbe coudita trecen.

tesimo sexagcsimo tertio, a lrihunis militum Virginio,
Manlio, Æmilio , Postumio, collegisque eorum , in senaïu

traciatum, quid esset, propter quod loties infra pauros
aunes male esset afilieta respublica ; et ex præcepto Pa

irum L. Aquinium haruspicem in senatum venire jussum, religionum requirendarum gratis , dixissc , Q. Sulpicium tribunum militum, ad Alliam adversum Gallos
pugnaturum, rem diviuam dimicandi gratia fecisse postridie ldus Quintiles; item apud Cremeram, multisqua
aliis temporibus et locis, post sacrificium die postera œlebratum male cessisse conflictuni. Tune Paires jussisse ,
ut ad collegium pontificum de his religionihus referretur :
pontificcsque statuisse, postlidie omnes Kalendas, Nm
nas, ldus, atros dies habendos; ut hi dies neque prœlinles, neque puri, neque comitiales casent. Sed et Fabius
Maxinxus Servilianus pontifex in libro x11 negat oporlcre
13’
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star, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les
nundines sont des féries consacrées a Jupiter,

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

de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
queles habitants des campagnes qui venaient dans

la ville tenir les marchés pussent aussi suivre

rien dans les choses purement militaires, que le

leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
(fan’). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

nundines sont des féries restent à l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Bomulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouver»
nement, aurait institué des sacrifices et le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas-

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 , peuventaffranchir les 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

ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dansla vue de rassembleràRome les habitants des campagnes, poury réglerles affaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

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 sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère à cette opinion. Butilîus dit que les Ro-

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez lesRomains. Cornélius Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundines sont

habitants des campagnes, après s’être livrés

liai. Causam vero hujus varietatis apud Granium Licinia
num libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim , nundinas Joris ferias esse : siquidem flaminica omnibus nundinis in regia Jovi arietem soleal immolare: sed lege Hortensia effectum, ut fastæ essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Nefasto enim die prætori fari non licebat. Ergo, qui ferias
dicunt, a mendacio vindicantur patrocinio vetustatis : qui
contra sentiunt , æstimatn ætatis, qua- legem secuta est ,
utrum iastus vei nefastus dies sit; sed ad soias hoc actio- ’
vera depromunt. Harum originem quidam Romulo assio
nes respicere privatas. Quod autem nundinas ferlas dixi , l suant, quem communicato regno cum T. Tatio, sacrifipotest argui , quia Titius , de feriis scribens, nundinarum ciis et sodalitatibus institutis, nundinas quoque adjecisse
dies non inter ferias retulit, sed tantum solemnes vocav commémorant; sicut Tuditanus affirmai. Sed Cassius
vit : et quod Julius Modestus aifirmat, Messala augure Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex
consulente pontifices, an nundinarum romanarum Nuna- agris convenirent , urbanas rusticasque res ordinaturi. Gerumque dies feriis tenerentur, respondisse eos , nundinas miuus ait, diem nundinarnm, exactis jam regibus, ce»
sibi ferias non videri :et quod Trebatius in libro primo pisse œlcbrari; quia picrique de plèbe, repetita Servii
Religionum ait, nundinis magistratum posse manumitTullii memoria, parentarent ei in nundinis. Gui rei etiam
tere , juriiciaque addicere. Sed contra Julius Casser sexto- Varro consentit. Rutilius scribit, Romanos instituisse
decimo Auspiciorum libro negat, nundinis concionem ad- nundinas , ut octo quidem diebus in agn’s rustici opus favocari posse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis œrent, nono autem die, intermisso rare, ad mercatum
Romanorum haberi comitial non poses. Comeiius etiam l iegesque accipiendas Romani vernirent; et ut scita atqne
Labéo, primo Fasterum libro, nundinis feria: esse pronun- l
consulta frequentiore populo referrentur, quæ trinundino

atro die parentare;quia tune quoque Jaunm Jovemque
præfari necesse est, quos nominari atro die non oporfet.
Ante diem quoque quartum Kalendas vei Nones , vei idus ,
lanquam inominalem diem picrique vitant. Ejus observationis an religio ulla sit tradita, quæri solet. Sed nos nihil super ca re scriptum invenimus : nisi quod Q. Claudius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnæ
Cannensis factum refert ante diem quartum Nonas Sextiles. Ad rem sane militarem nihil atiinere, notat Varro , l
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
- je pense, refuser son approbation à l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguer les

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par là pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lien de la réunion des comices
pendant les nundines , et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

la critique, puisque sa dernière réformation est

éminence , d’où ils pussent être vus de tous. Mais

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

ces usages commencèrent d’abord a être négli-

notamment les mouvements des astres, sur les»
quels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les jourde’intervalle entre les marchés , le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.-

Lesdlomains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

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 Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous

Telle est la constitution des mois et de l’année;

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus 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,

disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième, comme les Athéniens comptaient, en
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (cptilvovroq), et l’autre
« s’approchant (incubera) n.
L’expression çOlvovroç ne désigne-belle pas la

supputation du mais courant, qui va s’amoin-

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot indium

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole : --- Je ne dis pas

a celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

seulement notre ami Horus, homme grave et
die proposita, a singulis atqne universis facile noscebantur. Unde etiam mos tractus, ut leges trinundino die promulgarentu r. Es re etiam candidatis usus fuit in comilium
nundinis venire , et in colle consistere , onde coram possent
ab universis videri. Sed [une omnia négligenüus haberi

capta, et post aboma, postquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis frequentes adesse cœperunt. Est
etiam Nundina Romanorum Dea, a nono die nasoentium
nuncupata , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lustrantnr, et nomen accipiunt. Sed la mari-

bus nouas, octavus est feminis. Plene, ut arbitror, anni
ac mensium constitutione digeste, habet Horus noster,
quod de dierum vocabulis et observatione consuluit. Et
scire equidem velim , numquid ait, quod argntus Niligena,

et gentis accola numerorum potentis, ex hoc ordine romanæ dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim

aliquid ex disciplinis suis transisse eonsentiat. Subjecit
Eustathius : Non solum Horus noster, gravis rir et ornatus, sed nec quisquam alius, ut existimo, tam futilis pos
set esse judicil, qui romani anni sic ad unguem , ut ainnt
emendatum ordinem non probaret; cui majorem gratiam
et. tenu memoria, et inculcnta oratio referentis adjecit.

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

tout but vers lequel on tend, adit :
n Chacun a son jour fixe. v
Net: mirum , si bæc digeries morsnm reprehensionis evasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis aucto.
ritas. Nam Julius Cœsar ut siderum motus , de quibus non

indoctos libros reliquit, ab Ægyptiis disciplinis liausit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutuatus est, utatl
salis cursum finiendi anni tempus extenderet. Latii vera
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto lioebat, ad quam nulles illis commeatus patebat, morem
Græeiae in mimerandis mensium diebus secuti surit, ut
retroversum cedenta numero, ab augmenta in diminutionem computatio reseluta desinerct. lta enim nos decimum
diem , deinde nonum, et postea octavum dicimus, ut
Atlienienses basât-m mi èvvo’u-nv 90ivowoç soliti sunt dicere.

numerus quoque, cum ait,
To6 pèv pôlvovro; tut-là: , 1-06 6’ lavagévoto,

quid aliud nisi illum çÙivovW dicit, Cujus paulatim delicientis supputatio in nomen desinit secuturi; et lata’p-cvov

illum, qui præcedit numerum successurus priori in defectum meanti? quad et Homerus rester Mantuanusiutelligens , illud stare dici, ad quod acccditur, ait :
Stat sua calque dies:
[3.
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On volt qu’il considère comme fixe le dernier

j 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

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,

du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le

de l’année sur le cours de la lune, tandis que

soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

leurs descendants l’avaient réglé-sur celui du

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
a 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès ,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans

et si la course de ces étoiles, ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dan’s

cette invocation, le soleil et la lune sont tous

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,

gulateurs de l’année.

puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mêmes. Ainsi donc , de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :

CHAPITRE XVII.
an 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

c Par I’offcnse de quelle divinité..... n a mn-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses antres dénominations.

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source

Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Prietextatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec Épthveûew (interpréter),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux quiont un rapport mystérieux, mais certain,

--- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-

tatus, que lorsque les poètes parlent des dieux,

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

pæne Deos dumtaxat qui sub cœlo sont , ad solem referont, non vans superstitio, sed ratio divina œmmendat.
si enim sol, ut veteribus plaeuit, dux et moderator est
luminum reiiqnorum , et soins stellis errantibus præstat;
ad solis anni tempera digessisse, utriusque seculi opinioni
1 ipsarum vero stellarum cureus ordinem rerum humanareverentiam servans , inquit :
rum , ut quibusdam videlur, pro potestate disponunt , vei,
Vos , o clarisslma mundi
ut Platine constat placuisse , signifiant : necesse est, ut
Lumina , lalientem cœlo quæ ducttis annum

extremnm diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
stator. idem poeta , doctrina ac vereeundia juxta honnis ,
sciens, Romanes veteres ad lunæ cursum, et sequentes

solem , qui moderatur nostra, moderantes , omnium , quæ
Liber et aima Ceres :
tam lunam , quam solem, duces anni hac invocatione de- l cires nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Marc,
cum de nua J nuone diceret, Quo numina læso, ostendit,
signans.
nains Dei effectus varies pro variis censendos esse numinibus : ila diversas virtutes salis nomina Diis dederunt z
unde Ev Té mîv sapientum principes prodiderunt. Virtutem

CAPUT XVII.
igitur salis, quæ divinationi curationique præest. Apolli0mnes Deos reterri ad Solem. Et quod ex varus Apollinis
nem vocaverunt. Quœ sermonis auctor est, Mercurii nov
ostendatur nominibus. ipsum eundem esse Deum. quem i men accepit. Nam quia senne interpretatur cogitationes
Solem dicimus.
latentes, ’Epufiç ana TOÜ épunveéew propria appellatione
Hic Avienlis: Hoc equidem mecum multum ac frequenter agitavi, quid sit, quod solem mode Apollinem , modo
Liberum, mode sub aliarum appellationum varietate voneremur. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,

vocitatus est. Virtus solis est, quæ fructibus, effectus
ejusdem est, qui frugibns præest : et hinc natæ suntappel-

lationes Deorum, sicut ceterornm, qui ad solem certa et
arcane ratione referuntur; et, ne tante secreto nnda præstetur assertio, auctoritates veterum de singulis consulaVetti Prætextate, divina volucrunt, pergc, quæso, rationem mihi tanin! sub uno nomine in omnibus diversité»
mus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
lis aperire. Tum Vettius : Cave existimes, mi Aviene, l refertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plato solen
’Anôuawa cognominatum scribit, ànà mû de": flânent ri.poetarum gregem, cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philosophise semina mntnari. Nam quod omnes v dxrîvaç, id est, ajactu radiornm : Chrysippus Apollinem
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil,

par Apollon) et filmai-rot (frappés par le

l’autorlté des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nuientre eux, les fémmes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par, Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

est surnommé Apollon, d’ici trillent 1h; six-riva; ,

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

nom (A) ayant en grec une signification privative

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère:
a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
c en leur lançant un trait mortel n.
Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(monel), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a

du soleil n’est pas de la substance commune des

autres feux. En effet, la première lettre de ce

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

d’Apollon vient d’avenir-:in c’est-à-dire que le

prompte. On attribue a Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appellent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

pollon vient d’énonévra, faisant périr les êtres

fait ânéÂÂœva pour ÇnéÂÀmvu. Cette interprétation,

vivants. Il fait périren effet les êtres animés,
lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phari-

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 aspellcns mala (repoussant les maux), dans le même sens que les

thon :

- Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

c donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

c lon que te décernent les mortels. u
Arcbiloquc dit de même :

c O puissant Apollon, punis les coupables et
a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir n.
Enfin on désigne ceux que la maladie consume, par les mots d’ânoilœvoôafirot (frappés

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’dnzaaévov-ra 1d;
vécouç (détournant les maladies), dont on aurait

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loîmios,
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-

(prima enim nominis litera retinet significationem negandi,

appellant. Et quia similes sant salis effectus lunæ in juvando nocendoque, ideo feminas certis alilictas morbis

fi En p.6voç En! , au! 01’211 «and. Nom et latinitas cum ,

Xûnvoôlfirou: mi ’Aprcuiôoflfisou; vocant. Hinc est, quod

quia tantam elaritatem soins obtinuit, solem vocavit)

area et sagittis Apollinis simulacra decorantur : ut per

Speusippus, quod ex multis ignihus constet vis ejus, à):

sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

à»; 0151i. tan nonôv ne! curium OÛO’HÎW roi: me; dinar :

une 1:01).ch ofmâiv ampli; aine?) aumône z Cleanthes, «il;
(in! Man au! Man: tu; âvatola’a: fiatOUILÊVW, quod ab

aliis atqne aliis locorum declinationibus faciat ortus. Cornificius arbitratur, Apollinem nominatum duré roi) évano-

leîv, id est, quia intra circuiturn mundi, quem Græci
» mitai: appellant, impetu talus ad orins refertur. Alii cogno-

minatum Apollinem putant, à): nomma est mon. Exanimat enim et perimit animantes , cum pestem intemperic
caloris immitlit, ut Enripides in Phaëthonte :
J0 lpuaoçeyvèç filt’, (la; p.’ financeur,
’OOev a” ’Arrénaw épand): 10.73ch Mk’

item Archilochus z
’AWE ’Anonwv, mi où , sur); ph dition;
Hélium , ut «ça; ôllu’ cinq) butine.
Dcnique inustos morbo ’ArroDJuvoGÀfirwç sont ’HhoGHrtwç

Adràp lirait" côtoie: 68.0: élurent: équelç,

Idem auctor est et publicæ sospitatis, quam ereditur sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuum præstat salubritatem, et pestilens ah ipso casus rarior est;
ideo Apollinis simulacra manu dextra Gratias gestant,
arcum cum sagittis sinistra : quod ad noxam sit pigrior,
et salutem dextra manas promtiorlargiatur. iiincest, quad
eidem attribuitur medcndi potestas ; quia temperatus solin
calor morborum omnium fuga est. Nam à»: aux). 16mm:
rat; vôaouç, ’Anàumva, unquam 11:me cognominao

tum putant. Qua: sentenlia latinzc quoque nominis enun.
liatioui congruens fecit , ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinem aspellentem mais inlelligas , quem athénien-

scs indiums appellant. Et Lindii culant Apollinem liois
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voquent en ces termes z Apollon médecin, Apollon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels ,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux sur-

expression d’Homère, salut et grande joie (ohé

noms dont la double signification convient à ces

1re ml (zoïde: laîpe). Méandre dit que les Milésiens

deux effets, savoir : aux et rotary; dans le

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-

premier dérivant de mon (guérir) , et de méso:
site âvlaç (faire cesser les chagrins), ou bien dans

teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

le second cas, dérivant Mm, de ténu (envoyer

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et «au, de mien (frapper).

tour a Apollon Oulios et à Artémide (Diane) Onlia.

Cependant l’usage s’établit que , lorsqu’on priait

Or, il n’est pas surprenant quedeux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait in
que lorsqu’on disait té and»; par un a, et l’t étant

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procédé contraire, on attribues
d’autres dieux une double puissance et un double

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

contre quelqu’un, comme si l’on eut dit, Frappe,

tantôt est appelé êvoctzeova, c’est-adire ébran-

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon

lant la terre; et tantôt âaçailœva, (resta-dire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
on bien réveille les esprits et les yeux des mor-

nanan, par un a, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais

a s’opposer avec ses flèches à la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’expression la nib, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invoquaient 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’Apollon considéré comme le
soleil est appelé l’IlthV, de licitai tu). tint, à raison

Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’estoàdire principe de la santé; nom dérivé d’une ’

lorsqu’il étaitconduit en Crète vers le Minotanre,

tels :
a Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
a yeux des mortels. u
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 contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. Delà vient qu’on rend a

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachy-

de l’impulsion qui le pousse autour du globe. Ti-

num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens

mothée s’exprime ainsi :

ayant abordé ce promontoire pour envahir la

a Et toi, Soleil (villa), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui y est

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré , envoya chez les ennemis une peste qui

(nov, hoc cognomine (laits pestilentia nuncupatum. Eadem

appellari Apollinem ana raïa and rèv 166W 1800m mi
tévat, quod sol per orbem impctn fertur. Sed Timothens

opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacns
fovetur. Namque virgines Vestales ita indigitant :
” nonne. usures. APOLLO. PÆAN.

Cam ergo sint hujusce sideris, id est, solis , duo maximi
effectus : alter, quo calore temperato juvat mortalium vilain; alter, quo jactu radiornm nonnunquam pestiferum
virus immittit : duo eademque cognomîna eirca singulos
effectus propriis ennntiationibns signant, appellanles Deum
ifiiov atqne natîva. Qnœ coguomiaa unique effectui apta

surit; ut sil Mie; ana «ou rageai, a sanando, et autem,
dm) son nanise: TàÇ àvia; : et rursus lita: duré 106 hiver,
ab immittendo, (357.0; élancent; épiais, et maint duré 106

miam, a feriendo. Oblinuittamen , ut cum sanitatem dari
sibi precantur, in natàv per n literam enuntient, id est,
medere Pæan. Cam autem le natàv par c literam dicunt
cum aspiratione prioris literæ, significant hoc dici in ali-

quem adversa precatione, son "aram, id est, immitte
feriendo. Qua voce ferunt Latonam nsam, cum Apollinem
hortaretur impetum Pythonis incessere sagittis. Cujus rei
naturalem rationem su0 loco reddsm. flanc vocero , id est
la numina, confirmasse fertur oraculum Delphicum Athéniensibns , petentibns Opem Dei adversus Amazonas, Theseo régnante. Namque inituros bellum jussit hisipsis verbis

semetipsum anxiliatorem invocare. liortarique. Apollodo
ms in libro quartodecimo rapt Out-w, lfiîov solem scrihit

ita : m5 1’ a rèv dei «trôloit oùpâvtov lampai: àxrïmv fit:
Won xéptbov étaôélov éxbpoïç (3&0; 0&4 àflô vespa; and».

Eundem Deum præstantem salubribus causis adam appel.

lant, id est, sanitatis auctorem, ut ait Homerns:
051E ce irai poila. litige.
Meandrius scribit, Milesios ’Anénmvi muta pro sainte sua

immolare. Phéreéydes refert, Thesea, cum in Cretam ad

Minotaumm duoeretur, vovisse pro sainte atqne reditn
suc ’ARÔMVI 061M) nui ’Ap’réptdi whig. Net! mirum , si

gemini effectus variis nominibus celebrantnr : cum alios
quoque Deos ex contraria in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nomine; ut Neptunum, quem
alias tvoolXOova, id est, terram moventem, alias decaMawa, id est, slabilientem vocant. [tem Mercurius hominum mentes vei oculos et excitai et sopit , ut ait poeta:
E0510 6è W, ri r’ &vdçëw dupera flâner

nade et Apollinem, id est, Solem , mode sospitatem , modo pestent significatiübus cognominibus adoramus : cum

tamen pestis, quæ ab ce noxiis immitlitur, aperte hune
Deum bonis propngnare significet. Bine est , quad apud
Pachynum , Siciliaa promontorium , Apollo Libystinus
eximia religione celebratur. Nain cum Libyci invasuri Siciliam classem appnlisaent ad id promontorinm’, Apollo ,

qui ibi colitnr, invocatus ab incolis, immissa liostibus
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

n l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,

a célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’à

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

199

et d’après les vers Sibyllius, une attaque subite

n la célébration de ces jeux préside le même pré-

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

- teur qui rend souverainement la justice au

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 si
cause de cette victoire, et non à cause d’une

.. 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 prosu péreratoujoursde plus en plus;car le dieu exteru minera vos ennemis qui dévorenttrauquillement
a vos campagnes. n Pour obéir à ces textes prophétiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opi-

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatusnconsulte qui ordonnait aux décemvirs de con-

nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde

sulter les livres Sibyllius, pour se mieux instruire

a plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos têtes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait a cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une-

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les

titution de cesjeux fut prise des livres Sibyllins,

à ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

sur l’avis du décemvir Cornélius Bufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylla, dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

pesie, et pæne cunctis subits morte intercepiis , Libystic
nus .cognominatus est. Nostris quoque continetur annalibus similis ejusdem Dei præsentiæ majestas. Nain cum
ludi primo liomæ Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Marcii valis , csrmineque sibyllino, repentino hostis adventu plebs ad arma excitata occurrit hosti; coque tempore aubes sayitlarum in adverses visa ferri et hostem
fugavit , et victores Romanes ad spectacula Dei sospitalis
reduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa,non pestilentiœ,
sicut quidam cxistimant, ludos institutes. Hæc est autem
hujus existimalionis ratio, quod [une sol super ipsum nostrse habitationis verticem fulget. Nain Cancer in astivo
tropico est : in quo incante sole, radii temperatam nostram non emlnus, sed supeme demissi reclis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum este nounullis, ad propitiandum tune maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Sed
invenio in literie, hos ludos victoriæ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institulos. Bello enim Punico hi ludi ex libris Sibyllinis primam sont instituti, suadente Corneiio liufo decemviro,
qui propterea Sibylle cognominatus est, et posteacorrupto
nominé primas Sylla «répit vocitari. Fertur autem in car-

minibus Mardi vatis, cujus duo volumins illata suut in

cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

Maintenant prouvons encore, par les autres

senatum, inventum esse ila scriptum : nosrzl. norum.

si. ex. nono. surmena. van-ris. voxlcn. que. ou.
carmel. "un. nonce. norum. cesseo. vouasses. u;-

nos. QUI. quorums. commun. mm. un. LUDIS. sa.
crantois. rassir. I8. marron. QUI. ms. rorum. ruai.
que. on". souloir. DECEIVIRI. cnzco. ami. HOSTIIS.

&ACRA. "cum. noc. si. nec-ra. neume. caunsams.
saures. rier. que. au. rursum. NELIOR. un. I5. Divos. manucura. mosanes. vrs-raos. (un. VESTROS.
euros. mecum. rueras. Ex hoc carmine cum procurondi gratis dies unus rebus divinîs impenses esset, postea

senatusconsulium factum, uti Decemviri, quo mugis
instruerentur de ludis Apollini agundis, reque divina
recta facienda, libros Sibyllinos adirent. In quibus cum
eadem reperta nuntiatum esset; censurerunt Paires , Apollini ludos vovendos faciendosque, inque eam rem duodecim millia œris prælori et dans hosties majores dari : Decemvirisque præceptum est, ut græco ritu liisce hosliis

sacrum farerent, Apollini bove surato et rapris duabus
albis amatis, Latonœ bave lamina cureta. Ludos in circo
populus coronatus speclare jussus. Hæc prœcipue traditur origo ludorum Apollinarium. Nana ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollinem et solem.
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Œnopides , de ÀoEèç (oblique), parce que de l’o-

précède le lever du soleil, 16x11, c’est-adire

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou. comme le dit Cléanthe,

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(kaki), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, ses..rayons nous viennent transversalement (me; âxrïvaç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de filtre, clair,

C’est de ce moment qu’Homère a dit :
- Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. v
Ailleurs , le même Homère dit encore :
- J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

a (ramas) , et célèbre par son arc. u

qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :lcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé (poïôoç, dit Coruilicius, de portail: sa,

l’approche du soleil, dissipe peu a peu l’épais-

(force énergique), a raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phébus vient de la pureté et de l’éclat de

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de «parfum
(briller) et Phanaios, de (parfilera! vioc, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sous la figure d’un

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : marre novum (le matin nou-

ont-ils donné à l’année l’épithète de luxa’Gawm

veau). Les Camérienses, qui habitent une ile

Mxoç (le loup) qui est le soleil, et de putvdtuvoç

consacrée au soleil, sacrifientà Apollon ’Astyewrî-

me (toujours engendré etqui engendre toujours),

ml usrpoôjsevoç (qui marche et qui mesure).
Une antre preuve que le soleil reçoit le nom

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

(marchant comme le loup), mot composé de

fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-mémé

rend-un culte pareil à Apollon et au loup (16mg) , adorant le soleil dans tous les deux z parce
toutes choses, en les semant, en les échaudant,
iqu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du comme fait le soleil, et, par son regard pénèsurnom d’Apollou. Lycius Antipater le stoïque
trant, triomphe presque entièrement, comme cet
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de humivm

astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent aussi que le loup tire son nom Mm; de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Mm) , c’est-à-dire la lumière du crépuscule; par-

pollon est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

que les lotips-(Mxm) 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 in Œnopides, du énrtopetisrat xèv ÀoEôv xÛxÀov été duo’psi’w si; harem; myofi-

(Lave; , id est , quod obliquum circulum ab occasu ad
orientem pcrgit; sut, ut Cleanthes scribit, Ënerôfi me’ au-

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.
œdit salis exortus, 161m appellaverunt, ana roi 1m06,
id est, temporis : hodieque lymphes cognominaut. De
quo tempore ita poeta scribit:
’Hpoç 6’ oÜr’ âp me fidrz, En àuçùt’nm NE.

aux: XWGÎTŒL AoEai 7&9 siciv mi aérai. quod flexuosum per-

Idem Homerus:

gît iter : à 6er à; Ma; infime tuai» éo’ fini; pognions
ôwaç vôrtoç En, vel quod transversos in nos a meridie im-

quod signifiait, se; YEWtîwt’t 7M Muni, id est, qui generis]

mitlil radios, cum simus ad ipsum septemtrionales. De-

cxortu suo lucem. Radiorum enim splendor propinquau-

E6150 8’ ’Anôutovt bitumai nain-0165m.

lius cognominatur du") roi Bila tut Wipà «au noisïv a?»

tem solem longe lateque præcedens , atqne uliginem

qua-ri, quod illuminando omnia clara demonstret. (boitiez
appellatur, ut ait Conlificius, en me çanâv piç, quod vi
fertur ; picrique autem a specie et nitore Phœbum , id est,
anapèv tu! Àauxpàv, dietum putant. Item Phanela appel-

paulatim exienuans tenebrarum, parit lucem. Neqne minus Romani, ut pleraque alia ex græco , ila lucem videntur a lyœ figurasse. Annum quoque vetnstissimi Græoorum immo: appellant , rôv âne mû Matou, id est, sole,

Iant du?) roi: ÇGÊVEIV : cl ÇŒVŒÎOV émiôù wivz-ratvz’oç, quia

flaivôlssvov mi (rencognoit. Aüxov autem solem vocari,

sol quotidie rénovai sese. Unde Vergilius z Marie novum.
Camerienses, qui sacram soli incolunt insulam, àstyewrîtu Apollini immolant, se?) 16v aûrôv dei yîvafiou mi dei

etiam Lycopolitana Thebaidos civitas testimonio est :
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
161m, colit, in utroque solem venerans; quod hoc ani-

yswq’w, id est, quod semper exon’ens gignitur, quodque

mal rapit et consumii omnia in modum solis ac plurimum
oculomm scie cemens tenebras noctis avinoit. ipsas quo-

ipse generat nniversa inseminando , foveudo, producendo,
alendo, augendoque. Apollinis Lyeii pintes accipimus oo-

gnominis causas. Antipafer stolons Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, ana mû hautainement suivra omîtes;-

tu: mima. Cleanthes Lycium Apollinem appellatum notai,
quia veluti lupi pérora rapiunt, ila ipse quoque humorem
crioit radiis. i’risoi Græcorum primam lucem, quæ præ-

que Matou; ana 17’); En): , id est, a prima luce appellatoa

quidam putant : quia ha: fera: maxime id tempus aptum
rapiendo peeori observant, quad anlelucannm post noeturnam famem ad pastum stabulis expellilur. Apollinem
na-rpcïmv cognominaverunt, non propria gentis nains au!

civitatis religioue, sed ut auctorem progenerandarnm ou)

LES SATUBNALES.
Apollon reçutaussl lenom de «419?»: ( 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 générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. n
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Apollon est encore appelé Eiéiéus, de ÊÂiTflcÛat

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

rament autour de la terre:
a O soleil, n dit Euripide : a dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. n

par allusion et à la direction circulaire de sa

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et a la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé

et, comme dit Empédocle :
a Ainsi formé de ces substances réunies (niva-

Apollon véuioç (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

- mono, ils parcourt circulairement la vaste
a étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot àvahcôelç la propriété qu’a le soleil de convoquer en se levant

et de réunir les hommes. .

Apollon est nommé Chrysocomès, a cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans.

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère, Neptune dit:

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akerselromès, parce

a Phébus, tu faisais paltre les bœufs qui
c courbent, en marchant, leur pied a forme de
a croissant. :Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Argyrotoæus (arc d’argent) , parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

a nourri sur le mont Piéris deux juments portant

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnommé Smyntheus, de (s’en est,

- la terreur de Mars. a

qui court enflammé, et Cornéios, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camirenses, sens le

(ve’oç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

nom de Épiméiios (qui préside aux brebis) ç et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Poimnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallies, de ensime notai»: «(aux
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

ces termes :
a Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

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,

rait toujours brûlant (xaiopsvoç), et toujours jeune

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du coté opposé. On appelle Apollon

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbrafos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’à

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; quod soi , humoribus exsiccatis, ad progenerandum omnibus præbuit causam , ut ait Orpheus:

env fiv, quod æteruo circa terrain meatu veluti volvi videlur; ut ait Euripidcs :

ayant tous rapport à i’ofiiced’un dieu pasteur.

unde nes quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac

"me Geai; tir-notant élis-com (ploque
à du malices-Ivre; nono?) napée REPIKOÀEÎ: ut ait Empe-

appellatione venerantes. Nôuiov ’Anôuœva cognominave-

docles :

runt, non ex officie pastorali, et fabula, per quam lingitur Admeti régis pecora pavisse; sed quia se] pascit
omnia, quæ terra progenerat : unde non nains generis,

01:6 -r’ ânon; me roi] mùimw sont maûpoizew roi); èvOpdmouç,ômv évasai»), quod exoriens homines œnducit

[langée Elena vôov mi. âniçpova. fiwlfivr

sed omnium pecorum pester canitur. Ut apud numerum,
Neptune dicenie :
0055,01) 6’ tilt-nodus 94x14 prix Bomlésoxsç.

Alque idem apud eundem poetam équarum pastor signi-

ficalur, ut ail:

Oüvex’ haliotide 1.1.6de oùpavèv Mt’KOÂEÛEi ,

in eœtum. Apollo Chrysecomea cegnominatur, a fulgore
radiorum, quos vouant comas aureas solis. Unde et ’szpGEXÔPJK, quod nunquam radii possunta fonte lucis avelli :

item Agyrotoxus , quod enascensper summum orbis ambitum, velut arcus quidam figuratur alba et argentea spa-

Tôt; êv flapi-g Opéqr’ Mupôroêo; ’Anônuw,

cie; ex que arcu radii in modum emicant sagittal-nm.

’Apæw (initias, çôôov ’Apno; 190950150014.

Præterea ordes, ntjovium pastoris , sant apud Camirenses

Smyntheus cogneminatur, du fiée»; est, quia fervens cnrrit : Kapveîoç, du actionna: daim: véoc : vei quad, cum

émanait», apud NBXÎOS-flmilvtw’ itemqne Deus àçvoxo’nnç

omnia ardentia œnsumantur, hic sue calera eandem sem-

eolitur, et apud Lesbios munies. Et multa sont cognomina
per diversas civitates ad Dei pastons efficium tendentia.
Qnapropter universi pecoris antistes,et vere pester agile.

ortç Moine nord, semper nohis ab auslro currens. en.»

scllur. Apollo usum appellatur, and me ÈAÎflWÔat mpi

per novas constat. Item hmm»: mammc, du sa; ravi)Gpuîoç ’AnéD.tov, à roi); ôuôpouç 65k, quad est Deus imbri-

ciior. maman (pilâmes, quod lumen eîus exoriens ama-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pytln’os, non de neücnç

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation), c’est-a-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais

s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-a-

de «605w, qui est la mémechose que «fixent (pour-

dire que l’air, qui alors était encore humide et

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner. comme par une sorte d’enfants-

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 contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

ment, a travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t-on’, 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’lle de Délos

d’Apollon , comme je me suis engagé à le faire

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

approprié a la nature de sadlvinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans une ile, parce que

la série des faits qui concernent la naissance

l’enfantement de Latone, prétea mettreau monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

tres, fait apparaître clairement (Bila) tous les
objets.
Voici maintenant l’explication physique du

qu’ll suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com-

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terne

mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,

encore humide s’élevaienten haut partourbillomx,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par

substance encore humide, vacillait sur sa base

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,

instable et molle ; quand la chaleur éthéréenne,

corrompaient toutes choses parl’action de la pu-

augmentant peu à peu répandait sur elle des

tréfaction , laquelle est produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

rent produits; le soleil fat enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;

tandis que-la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

sexe féminin , resta dans des téflons intérieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

bile amicissima venerationc consalutamus. unnm 1:6-

Siquidem Lalonam physici volunt terram videri,cui diu
inlervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ;
hoc est, aer, qui tune hulnidus adhuc gravisque obsiabat
æthcri, ne fulgor luminum per humosi aeris densitatem,
tanquam e cujusdam partus progressione, fulgeret. Sed
divina: providentiæ vieil instantia, quæ ereditur juvisse
partum. ldeo in insola Delo, ad confirmandam (idem la.

Otoç oùx ho rit; flûtiaux, id est, non a oonsnltatione
oraculorum, dictas a pltysicis existimalur;sed ana roü
«605w, id est , trônait, qnod nunquam sine vi caloris effici-

tur. Hinc ergo miam dictum existimant :licet hoc nomen
ex noce draconis indilum Deo Græci fabulenlur. Quæ tamen fabula non abhorret ab intellectu naturalis arcani :
quod apparebit , si ’percurratur ordo, qui de Apolline
nasccnte narratur, sicut paulo superius enarraturum me

tes, pareils à des flèches; ce qui donna lieu à la

bulæ, ædes Providentiæ, quam un «pavots; ’AOnvâs ap-

seminibas in eam igneis delluenübus, hœc sidéra édita

pellent, apta religions celebratur. Propterea in insola dicuntur nati , quod ex mari nobis oriri videntur. Hinc insula
ideo Delos voeatur, quia ortus et quasi pattus luminum
omnia facit 6mm, id est, aperta darescere. Haro est autem
de nece draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater stoieus. Nain tcrræ adhuc humida: exhalatio, meando in
supera volubili impetu . atqne inde sese, postquam cale
[acta est, instar serpentis mortiferi in inters revolvendo,
corrumpebat omnia vi putredinis , quæ non nisi ex (:alors
et humore generatur; ipsumque solem densitate caliginis
obtegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere.

esse creduntur :et solem quidem maxima caloris vi in

Sed divina fervore radiorum tandem velut sagitüs inciden.

superna raptum; lunam vero humidiore, et velul fcminco
sexu, naturali quodam pressam tepore inferiora tonuisse;
unquam ille magis subsiantia patris constet . hæc matris.

tibus extenuata, exsiccata , enecta, interemti draconis ab
Apolline tabulam fecit. Est et alia ratio draconis peremti.
Nain solis meatus , licet ab ecliptica liuea nunquam reces

esse promisi. Latonæ Apollinem Dianamque parilnræ J uno

dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque pattus etiusus est,
draconem teront, qui mitions: vocitabatnr, invaslsse canas
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam
confecisse. Quod ita intelligendum naluralis ratio démon.
strat. Namque post chaos, uhî primum cœpit confuse de-

formitas in rerum formas et eiementa nitescere, terraque
adhuc humida substantia in molli atqne instabili sede nutaret, convalescente paulatim ætherio calore,atque inde
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon, c’est-à-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

le corps d’un dragon , s’élevant et .s’abaissant al-

nueuse. Corniflclus rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

dire
a Euripide
: v les quatre
a Le dragon
enflammé conduit
- Saisons; et son char, sous les pas duquel nais: senties fruits, roule avec harmonie. x
On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil’; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

fecisset; et de la est venue la fable du meurtre du

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 Dîdyme (Jumeau ), parce

dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

le soleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu a la plus grande élévation de son parcours annuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. De là vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécalebolos, noms
formés de Ëmôev du; (infime pékin», c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

que ces deux astres éclairent lesjours 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 Apolloa Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de

du Cancer, qui est le terme des jours les plus

aram àtpavî (manifestant ce qui est obscur); oubien 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 80m; : a c’est pourquoi

longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle vers les jours les plus courts. A cette époque,
le soleil est appelé Pythius, de n6lLflTOV Oemv (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

un. r
Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les

encore une autre origine. Le soleil accomplit le
solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

frère se dit àôskpàç, c’est-à-dire qui n’est pas

l’extrémité de psa carrière. Ce même nom lui

attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tête, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calalhus. Son corps est couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

rasse. De la main droite il élève une pique, au-

dat , sursum tamen ac deorsum ventorum vices certa detlexionc variando , iter suum velut flexum draconisinvolvit.
Unde Euripides:

confecisse memoratur. liane opinionem Cornificius in

nomine non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune

3tôutu1ï0v vacant, quod geminam speciem sui numinis
præfert ipse illuminando formandoque lunam. Etcnim ex

x

Etymis relulit. ldeo autem his duobus signîs , quæ portæ

solis vocantur, Cancre et Capricorne hac omnia conting
noçant; 5è ôpâxuw 810v Met-rat tout: rsrpauôpçot;
p ruai , quod Cancer animal retro atque oblique cedit , ea’npaiç (siam; dppoviqt «chômant» empan.
demque ratione sol in ce signe obliquum, ut solet, inciSub hac ergo appellations cœlestis itineris sol, cum
pit agere retrogresrum. Capræ vero consuetudo hæc in
coniecisset suum cursum, draconem coufecisse dicebatur. pastn videtur, ut semper aitum pasœndo peut. Sed et sol
in Capricorno incipit. ab imis in alla remeare. ’Anônmva
Inde fabula exorta estde serpentis neœ. Sagittarum autem
longissimi intolliguntur, quo tempore altissimusisol diebus longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum. ,
Inde tunôôloç et état-46610; dictus , Enfin rôt: âxrîvatç est.

une fonte lacis gemino sidere spatia dici et noctis illustrnt. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani ,

tout, e longissimo altissimoque radios in terram usqne

Didymæi Apollinis appellatione venerantur. maxima Bél-

demittcns. De Pythii cognomine sumœre ista possent, ni
çtov vocant, quad, quæ obscura sunt,claritndine lucis
ostendit , and mû entoit»: acini ; aut, ut Numenio placet,
hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingercret. ’
Cam enim sol in signe Cancri æstivum solstitium facit, in A quasi unnm et solum. Ait enim, prisca Græcorum lingua

quo est longissimi dici terminus, et inde retrogressum riflez»: unum vocari. Unde el:frater, inquit, &th diagit ad diminutionem dierum, Pythiuseo tempore appella- citur, quasi jam non anus. Hierapolitani’præterea, qui
tur, du minaret: 050w, 6 in rôti selsvtaîov ôpôpm rpé- ’
sunt gentis Assyriorum, omnes salis elTectus atqne vir1m. Idem ei nomen convenit , et cum Capricornum rur- f tutes ad unius simulacri barbati speciem redigunt; eunsus ingrediens ultimum brevissimidieicursumintelligitur demque Apollinem appellent. Hujus facies prolixe in acuo
peregisse, et ideo in alterutro signorum peracto annuo tum barba figurais est, éminente super caput calatho.
spatio draconem Apollo, id est, ilexuosum iter suum , ibi Simulacrum thorace munitum est. Dextera erectam tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie

CHAPITRE XVlll. a
Que le dieu appelé Libcr.. pater est le même que le

d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber peler.
En effet, Aristote qui aécrit les T héologumènes ,

qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes , placées l’une à sa droite et l’autre a

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

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
calathus, qui s’élève au-dessus de la tête , désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,

coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon
de Clercs, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-

on veut représenter Mars , que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image

Les Lacéde’moniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apol-

soumises à la puissance du soleil. L’effigie de la

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur ligure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasseest une montagne

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

l

consacrée a Apollon, y révèrent à la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques z c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

i

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et à Pater-

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

l

ensemble la Terre z le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

la hauteurdu soleil. La statue porte un vêtement

Flaccus , et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de

de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

n faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor-

par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-a-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
hastam, superstanle Victoriæ parvnlo signo : sinistre
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgoneum velamentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilæ propter exprimant instar volatus : ante pedes imago feminea est, cujus dextera lævaqne sunt signa famine.
rum. fia cingit flexuoso voluminedraco. Radios in terram

supeme jaci, barba demissa significat. Calathus aureus
surgens in altum monstrat ætlieris summam; unde solis
ereditur esse substantia. Hastæ atqne loricœ argumente
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens sermo pateiaciet. Victoria testatur, canota sum.
milti hujus sideris potestali. Floris species florem rerum

protestatur, quas hic Deus inseminat, progenerat,fovet,
nulrit, maturatque. Species ieminea lenæ imago est, quam

sol desuper illustrai. Signa duo æque feminea, quibus
ambitur, hylen naturamqne signifiant eonfamulanles:
et draœnis effigies flexuosum iter sideris monstrat. Aqui-

læ propter altissimam velocitatem volatus, allitudinem
salis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, quod Minerva, quam hujus præsideln accipimus, solis virtus sil :
sicut et Porphyrius testatur, Minervam esse virtutem solis, quæ humanis mentibus prudenüam subministrat.
Nain ideo hase Dea Jovis capite prognata memoratur, id
est, de summa aetheris parte édita, unde origo solîs est.

nIches d’arbres résineux. n
l

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CAPUT XVIII.
Liberum quoque palrem. cum ipsum esse Deum, quem
solem.
Hæc , quæ de Armlline diximus , possunt etiam de Libero

patre dicta existimari.,Nam Aristoteles , qui Theologumem
scripsit, Apollinem et Liberum patrem unnm eundemque

Deum esse, cum multis aliis argumenlis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
consœratum, ex quo reddunlur oracula. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo mero sumlo, uti apud Clarium
aqua potata , effantur oracula. Apud Laccdæmonios etiam

in sacris, quæ Apollini celebranl, Hyacinlhia votantes,
hedera coronantur Baccliico ritu. Item Bœolii, Parnasum
mentem 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 eadem monte res divina celebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flacons allirment, etiam Euripides his
docet :
Atâwo’oc à: 06960161. nul vsôpôv Bopaîç

Kafiam’è; , tu neûxmm «émaner! autem-nô? XOpEÙùN.

in hoc monte Parnaso Bacchanalia alternis annis azur
tur: obi et Satyrorum, ut affirmant, frequcns cernilllf
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des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré a des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licynmius, qu’Apollon et Liber

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

ne désignent qu’un seul et même dieu :

le représente sous la figure d’un jeune homme.

a 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Paîan,
a Apollon habile a jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :
c 0 Apollon qui portes le lierre , ô Cabaios,

Enfin, au solstice d’été, il entre dans la pléni-

ô devin! r
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
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tude de Page , figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu à son plus grand accroissement. 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

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexandre , avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

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-

forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

son lever rend perceptibles tous les objets. 0r-

c’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-

choses
:’c auparavant solide, rendit visible aux dieux le

présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Éther, qui était

d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Rassurez; et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con- seiller, éclatant procréateur de soi-même; ena fin , les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

- diverses. Il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a ses, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

n l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

cœtus, et plerumque voces propriæ eorum cxaudiunlur :
itemque cymbalorum crepitus ad aures bominum sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetnr, diversis Diis Pamasum
mentem dicatum, idem Euripides lnLicymnio, Apollinem
Liberumque unnm eundemque Deum esse significaus,
scribit: v

videatur z exinde autem procedenlibus augmentis, acquinoctio vemali similiter atqne adolescentis adipiscitur vi-

Manon rhiôôzçve, Mule, Bondi), ’ArroD.ov 56199:;

ad eandem sententiam Æschylns :
’O m0621): ’Anônuw, môaîoç, ô pin-te.

Sed licet illo prius essarte, eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postea ipsum esse Liberum palrem,
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sil. Solem ac Liberum palrem ejusdem numinis habendum : absolule tamen

hoc argumenlis liquidioribus adstruetur. In sacris enim
hæc religiosi arcani observatio tenelur, ut sol, cum in
supero , id est, in diumo hemispliærio est, Apollo vocitetur : cum in infero, id est, nocturno, Dionysus, qui est
Liber pater, habeatur. Item Liber-i patris simulacre parfim
puerili ætale, parlim juvenili fingnnt : prælerea barbata

n ses formes, selon les époques et les saisons. r

res, figuraque juvenis ornatur: postea statuitur mtas
plenissima effigie barba: solstitio æstiro; quo tempera
summum sui consequitur augmentum. Exinde per diminutiones dierum veluti senescenti quarta forma Beur
figuratur. Item in Thracia eundem haberi solem atqne
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupentes,
magnifica religione celebrant , ut Alexander scribit : eiqua

Deo in colle Zilmisso ædes dicata est specie rotunda,
cujus médium-interpatet tectum. Rotunditas œdis mon-

strat hujusce sideris speciem : summoque tccto lumen
admittitur, ut apparcat, solem cuncta venire summo
lustrare lucis immissu, et quia oriente ce universa patcfiunl. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera :
Tfixmv altiépa, ôiov, daïmrov nplv 16mn,
’EEavs’çpvs Geai; 1’6va xântarrov tôéaôat ,

’Ov d’à vüv ulémas: (pâmai 1’: ml Aiàwaov,

specie, senili quoque, uti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent, et ut in Campania Neapoli-

Eùôoulié 1’ évolua , rai âvraûynv àptônlow

tani celebrant, Hebona cognominantes. me autem ætatum

Hptîrro: 8’ à; oing in): , Atôwo’oç 8’ énszÂfiOn ,

diversitates ad solem referuntur, ut parvulus videatur

Oüvsxa ôtvsîmt aux: &natpova pava ’Olurmov-

’ADm 8’ âne xaloüsw éntxlioviwv àvôplônmv.

hicmali solstitio, qualem Ægyptii proferunt ex adylo die

’Anaxûsl; 6’ 6vop.’ E612, «paulownias: se Eau-lm

certa, quod tune brevissimo die veluti parme et infans

Ilrrro’izrràç and: xatpôv, àpstôopéwm lpévoto.
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Orphée appelle le soleil Phanès de cortès et de
Ce vers est positif. En voici un du même poète,
pavspbc, c’est-a-dire lumière et illumination;
dont le sans est plus difficile :
a Un Zeus, un Adés, un Soleil, un Dionysos u.
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de ôtvtïoôat et
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
de neptçs’psoôat, a cause de sa marche circulaire;
d’Apolion de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux autres noms du soleil celui d’idw. Car
ce qui a fait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de ôtavûcau (qui termine
Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé fait», répondit ainsi :

une marche); parce que, dans sa course quotidienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

c Il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

a tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de 813x voBv

- sonne; car l’intelligence (de l’homme) est

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

. étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

- ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est Iao, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant a

: fer), en hiver; au commencement du prin

chanter
le ciel, a dit: «
a Commençons par Dios. r

c temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a et en automne, le glorieux lad. r
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit

l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé a

Nævius s

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle , et à

a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
n feu , et dirige son char vers la terre. -

nom d’Iaô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

l’explication qu’il donne de la signification du

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu, a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :
c Voici les vêtements sacrés dont on doit re- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

a panic droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

a diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

a disposition des étoiles et du sacré firmament.

donnant a Apollon l’épithète d’sûôoul’fia (qui

conseille bien) , prouvent que ce dieu préside aux

bons conseils. Car si les conseils naissent des

- Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du

même que Liber :
u Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

a faon , une ceinture d’or brillant, passée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

c nysos. a

Bi; Zsùç, et; ’Aông, de ’HÀtoç , de Atôwdoç.

Plianela dixit solem du?) se?» ouvré; and pavent), id est, a

Hujus versus anctoritas fundatur oraculo Apollinis Clarü;

lumine alque illuminatione, quia cunctis visitur cuncta
conspiciens : Dionysos, ut ipse vates ait, ana rot: amicts:

in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur tain». Nain eonsultus
Apollo Clarins, quis Deorum habendus sif, qui vocatur
la... , ita effatus est :

mi. neptçépecOat, id est, quod drcumferatur in ambitum.
Unde Cleauthes ila cognominatum scribit dab me (tinuum,

quia quotidiano impetu ab oriente ad occasum diem noctemque faciendo, cœli confiait cursum. Physici AtÔVUG’OV,

’Opvta ph Mm; éxpfiv ramollie: aeôflew.

ce; voilai, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mundus autem vocalur cœlum, quod appellant Jovem. Unde

Mao rôv admit Gnatov lied»: luttai: liai ,

Aratus de cœlo dICllJl’lJS ait :

Katia-ri ps’v 1’ ’Afônv, Aie. 6’ clape; anathème ,

’Evfl’ daim m2691] cuveau mi un"); àhutaôvôç.

’Ex Atô; àpxtbpsôa.

’HéÀtov à Oépeuç, 95101:6va 8’ àôpôv tâta.

Hujus oraculi vim , numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol Un» significatur, exsecutus est Corv
nelius Labeo in libro, cui titulus est, De oraculo Apolli-

Liber a Romanis appellatur, quod liber et vagus est, ut ait
Nœvius:
Bac qua sol vagus ignées habenas

nis Clam. Item Orpheus, Liberum atqne Solem unnm

Immlttlt propius, Jugatque territ.
lidem versusIOrphici grisonniez vocantes, boni consilii ’
hune Deum præstitem monstrant. Nain si conceplu men-

esse Deum eundemque demonstrans, de ornatu vestiluque
I ejus in sacris Liberalibus ila scribit z
Taürd vs min: teks?» tapa? mua maisun: ,
tis eonsilia nascuntur; mundi autem mentem solem esse

opinantur auctores, a quo in homines manet intelligendi
principium, merito boni consilii solem aniislilem crediderunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0rpheus hoc versu z
"H110; 8V Atôwcov êtrixlmrw xa).éovo’tv.

et is quidem versus absolutior. ille vero ejusdem vatis
operosror:

25m.: 0:05 flirtai: ÊptIUYOÜÇ flûtois.
i

1191311 (13v ipvupéatç évalbpuov àxfivsa’aw

Ilérrlov ootvtxsov «cpt ciseloit àpçtëaléqOur
Aùràp (ineptie vsbpot’o mammites EÛpÙ mûri-(m
r

(légua nlôoxtxrov 01196; xwrà. &ëtàv doum,
’Aarpw’v ôatrîat’liwv nium: i599?) ta zélote.

l

Eîta 5’ ünspfis "6M; 196650)! (toc-ripa flambeau ,
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. qui, lorsqu’il vient à paraître et à briller aux

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-

a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
- les ondes de l’Océan. Dans cet instant, sa splen-

nommé sans: (meurtrier), ce qui est un des

c denrimmense, se mêlant avec la rosée,fait roua ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
a (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonféa rence de la mer parait une ceinture placée sous

noms propres à Mars. Chez les Lacédémonlens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Maisl’méme lorsqu’elle tient ce thyrse, qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

- sa poitrine. Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,

par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doit servircommeun lien pour modi-

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 :

fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

s au sein de la terre le gland de Chaonie. n
Le même poële prouve bientôt après, par un

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

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous

qu’il dit :

Pater, et l’autre Marspiter, c’est-à-dire Mars

« Souvent il est utile d’incendier les champs

deux du nom de père, appelant l’un Liberpère. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

a stériles. I

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on
pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

cannas x1x.
Que Mars aussi, ainsi que hterche, sont la même divinité
que le soleil.

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;

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

car on les réunit quelquefois comme n’étant

cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

Hapçowôœwa, néptE 016va popéew, péqa aida

Unde Bacchus inÂtOÇ cognominatnr; quod est inter pro-

Eùôùc 61’ la. matiront quin; parfiloit àvopoüaaw

pria Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patris hasts insigne, non thyrse. Sed
et cum thyrsum tenet, quid aliud , quam latens lelum gerit, cujus macro hedera lambente protegitur? quad ostendit, vinculo quodam patienlite obligandos impetus belli.
Habetenim liedera vint-jeudi obligandique naturam; nec

Xpuoeîottç dut-riot pas, d’amie ,
At’rrh 6’ damne à , àvâ 6è 696m4) âpçtptysi’aa

Mappatpn 66men! flics-nm xarà xûxlw,
"96608 0506. (dm: 6’ âp’ (me crépon âpstpfitwv
«balivet’ âp’ (basmati x6110; , pivot Mp’ éetôécOau.

Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Cererem Lunam , qui pariter fertilitalibus glebæ et maturandis frugibus vei nocturne tempéramenlo, vei diumo

calore moderantur:
Vestro, ait, simunere tellus
Chaoniam plagal glandem mutavit arisla.
Solem vero terrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem
posta profano mox docuit exemple, cum ait :
Sæpe etiam sternes incendere profuit agios.

et reliqua. Si enim bominum commento ignis adhibitus
multiplex præstat auxilium, quid adscribendum est œthe-

rio solis calori?
CAPUT XIX.
Ne Maras quidem aut Mercurli aliud esse numen, quam
solem.

Quæ de Libero paire dicta sunt, hæc Martem eundem
ac solem esse demonstrant. Siquidem picrique Liberum
cum Marte conjungunt unum Deum esse monstrantes.

non et calor vint, cujus Liber pater auctor est, sœpe
homines ad fur0rcm bellicum usqne propeliit. Igitur
propter cognatum utriusque effectus calorem , Martem ac
Liberum unum eundemque Deum esse volaeruut. Carte
Romani utrumque patrie appellatione venerautur, alterum

Liberum patrem, alterum Marspitrem, id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probatur, quod enim primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vero idem ac Liber pater .1 Mai-tem solem esse quis dubi«

let? Accitani etiam Hispana gens , simulacrum Martis ra
dits ornatum maxima religione celebrant , Neton vacantes.
Et carte ratio uaturaiis exigit, ut Dii caloris cœlestis pa-

rentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, quo animas excandcscit, excitatur-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per quas res etiam bella
nascuntnr, Martem cognominaveruut. Cujus vim pocta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait :
Matmo 6’ à): 67’ ’Açn; alésas) o; i) à).oèv 1:09.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt auxexcès passagers de la fureur, sentiments

l’hémisphère inférieur, c’est-adire les signes de
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

d’où naissent les combats. C’est pour exprimer

court dans le zodiaque les signes de l’été. La

cette force qn’Homère, en la comparant au feu,

même fiction, sous une autreforme, existe a l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et mussa-

a dit :
a La fureur (d’Hector) était semblable à celle

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers De

-:de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
a à celle du feu destructeur. a

plus, il est surnommé Argiphontàs, non pour avoir

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.

d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

tué Argus, qui, dit.on, ayant la me pourvue
de Junon, Io, fille d’inachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses

on peut croire qu’Apollon est le mémé que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus , des mots grecs
hune; et m7)), qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure , il semble considérer la
terre, que les Ég ptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue, pour ainsi

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 à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

de Éppnveôsw (interpréter). D’un autre côte, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tête 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

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. u

Voilà pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, sapé-

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
monde, ou bien aux quatre saisons qui embrasn
sent la durée de l’année, ou enfin à la division du

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

In summo pronnntiandum est, elTeclum salis, de quo

agit: superi, cum partem Zodiaci ambit æstivam. Endem
cires Mercurium sub alia fabula fictio est, cum inter supe-

fervor animorum , de quo caler sanguinis excitatur, Martcm vocari. Ut vero Mercurius sol probetur, super-lus edocla suffragio sont. Eundem enim esse Apollinem atqne

ros et inferos Deos administer ac nuntins existimatur.
Argiphontes præterea cognominatur, non quad Argum pe-

Mercurium, vei hinc apparet, quod apud multas gentes
stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quod
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quod est

remerit , quem ferunt per ambitum capitis multorum

Musarum munus, impertit. Præter hoc quoque Mercurium

formam: sedsub hujuscemodi fabula Argus est cœlum
stellarum luce distinctum, quibus inesse quædam species
unlestium videtur oculorum. Cœlum autem Argum rosi

pro sole censeri, multa documenta sunt. Primum, quod
simulacre Mercurii pinnatis alis adornantur, quæ res
monstrat salis velocitatem. Nain quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellstumque ita intelligimas âme
me Lppmveüsw, et sol mundi mens est, summa autem est

velocitas mentis, ut ait ilomerus :
Tiers! nrspôv 73è vénua’

ldeo pinnis Mercurius quasi ipsa natura solis ornatur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidius absolvunt, ipsius salis si-

mulacre pinnata iingentes, quibus color apud illos non
unns est. Alterum enim cærulea specie, alterum clam
lingunt. Ex his clarum superum, et cæruleum infernal
voeant. inferi autem nomen soli datur, cum in inferiore
ltemisphærio , id est, hiemalibuspsignis cursum suum per-

oculorum iuminibus ornatum , custodisse Junonis imperic
Inachifiliam Io, ejus Deæ pellicem, conversam in bovis

tari placuita candore et velocitate, mpà ce kwôv tu!
taxé. Et videlur terram desuper observare : quam Ægyptii hieroglyphicis literis cum signarc volunt , ponunt bo-

vis figuram. 1s ergo ambitus cœli, stellarum luminibus
omalus, tune existimatur enectus a Mercurio, cum sol
diumo tempore obscurando sidera velut enecat, vi luminis sui conspeclum eorum auferendo mortalibus. Pleraque
etiam simulacre Mercurii quadrato statu figurantur, solo
capite insignita, et virilibus erectis. Quo: figura signifiait,

solem mundi esse caput, et rerum saturem, omnemque
nm ejus non in quodam divisorum ministerio membrœ
rum , sed in sala mente consistere, cujus sedes in capta
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des sphères célestes , à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sans le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré a cedieu, sans la figure de deux serpents,
male et femelle, entrelacés. Ces serpentsse tiennent
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,
sont la même divinité que le soleil.
C’est parce qu’Esculape et Sains sont les mémés

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape

ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un

est cette force salutaire, émanant de la substance

nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

du soleil, qui soutient les esprits et les corps

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs

qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des figures de serpents, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,

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 appliquent la fiction du caducée a la génération ’des hommes, appelée ( en grec) 16mm.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: datum ( le génie individuel), 76x11 (la fortune), époi: (l’amour), âvéyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleil etlalune. 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 16m (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 mortels. Salas est cet effet propre à la lune,

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 toujours ramené du point de sa plus grande décli-

naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse , a

celui de sa plus grande. hauteur, ou il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi

que le serpent (Jraco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôtpxzw,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant participe , dit-on , de la nature du soleil. Aussi désigne-t-onle dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

poilon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Es-

est. Quatuor latera eadem ratione finguntur, qua et tetracbordum Mercurio ereditur atlributum. Quippe significat
hic numerus vei totidem plagas mundi, vei quatuor vices

Quin Esculapium quoque, et Salulem, et ilerculem, et cum

temporum, quibus annus includltnr; vei quad duobus
æquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincla
est : ut lyre Apollinis chordarum septem tota cœiestium
sphærarum motus præstat intelligi , quibus solem mode
ratorem natura constituit. ln Mercurio solem coli etiam
ex caducée claret , quod Ægyptii in specie draconum maris

et feminæ œnjuuctorum figuiaverunl Mercurio consacran.
dum. Hi draconcs parte media voluminis sui invicem nodo,

quem vacant Herculis , obligantur: primæque partes eorum reflcxæ in circulum , pressis osculis ambitum circuli

jungunt : et post nodum caudæ revuesntur ad capulum
caducei , amanturque alis ex eadem capuli parte nascentibus. Argumentum caducei ad genituram quoque homimun, quæ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
præstites homini nascenti quatuor adesse memorantea,
entama, «mm, [9011, àvé’fx’llv : et duo primes Solem ac

Lunam intelligi volant, quad Sol auctor spiritus calorie,
ac luminis humanæ vitæ genitor et castes est; et ideo nascentis dæmon, id est, Deus ereditur : Luna «in, quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum varietate jactantur: Amar osculo significatur : nécessitas nodo. Car pinnæ

adnciantur, jam saperins labsolutum est. ad liujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen eleetum est,
propter tter utriusque silcris llexuosum.

lamant.

la prérogative de la divination. Car Apollodore,

CAPUT XX.
laide lpsum etiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, quad simulacris Æsculapii et Salntis draco
subjungitur , quad hi ad Salis naturam Lunæque referen-

tnr. Et est Esculapius vis salubris de substantia salis,
subveniens animis corporibusque martalium : Sains autem
naturæ luneris effectus est, que corpora animantium juvantur salutifero firmata temperamento. ldeo ergo simulacris eornm junguntar liguræ draconum , quia præslant,

ut humons corpora, velnt infirmitatis pelle deposita, ad
pristinnm revirescant virorem, ut virescunt dracones per
aunas singulos, pelle seneetutis exuta. Proplerea et ad ipsum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam imæ depressionis senecta, in altitudinem
suam, ut in robur revertitur juventutis. Esse autem draconem inter præcipua salis argumenta, etiam nominis lictione monstratur, quad ait nuncupatus âne raïa aplati,
id est, videre. Nam feront, hune serpentem scie sentissima et pervigili naturam sideris hujus lmitarl ; atque ideo
indium , adytorum , oraculornm, thesaurorum custodiam
dracouibus assignari. Æswlapium veto eundem esse atqne
Apollinem, non solum hinc probetur, quod ex illo natus creditur; sedquod ei et jus divinationis adjnngitur. Nam Apollodorus in libris, quibus titulus est tupi 0tôv, scribit, quad
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Nec mirum r
le
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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 principes communs. En effet, le médecin prévoit les

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Lespieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mémes, dans la forme du corps des serpents :ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se

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. a Cela est rendu par ce vers de Virile :

justice cette race, par le violent effet d’une cha-

g u (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. -

Car ’Hpaxlfiç n’est-il pas formé defipaç Mo: (glaire

Et cela correspond aussi à la science de la

de l’air)? Or, qu’est-ce que la glaire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les

divination , qui fait connattre; les choses présentes, 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 à la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcmène, né à Thèbes en Béotie ,

sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec
leur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre

aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.

cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qn’Hercnle est cet Hélios
(soleil) qui est partout et dans tout. Un antre argument, qui n’est point a mépriser, se tire d’un

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait

nôtres. Théron , roi de I’Espague cltérieure ,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent à sa

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 a Tyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité où remontent

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout a coup les navires

leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

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. Maisque doit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire
siquidem medicinæ atqne divinatiannm consocîatœ sant
disciplinæ. Nain médians vei commode, vei incommoda
in corpore future prænoscit; sicut ait Hippocrates oportere
medicum dicere de ægra, 1d 1s napeôvra, mi ce: «paye-

de l’armée du roi furent mis en fuite, et setrau-

vèrent envahis en même temps par un subit
lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains , et qu’au même instant leurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tété du soleil.

Une ville adjacente a l’Égypte, et qui se glorifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macémina desinebant. Quod signifiait, nihil ces rectum, nlhi
supernm cogitasse, totius vitæ eornm gressu atqne processu in interna mergente. Ah hac gente Sol pœnas débitas

vi pestiferi caloris exegit. Et revers Herculem solem esse

vénéra, tu! rôt (xénon: location. , ld est,

vei ex nomine claret. ’Hpaxiiiç enim quid aliud est, nisi

Quæ sint, quæ fuerint, quæ max ventura sequentur.
quad congruit divinatianibus , quæ sciunt

49a; , id est, aeris x1503 quæ porro alia aeris gloria est ,
nisi salis illuminatio , cujus recessu profunditate occulitur
tenebrarum? Præterea sam’omm administratianes apud

est se ôwa, si 1’ écaôpsva , 1:96 1:’ ténu.

Sed nec Hercules a substantia salis aliénas est. Quippe
Hercules ca est salis potestas , quæ humano generi virtutem ad similitudinem præstat Deorum. Née existimes,
Alcmena apud Thebas Bœotias natum solum , vei primam
Herculem nuncupatum. Immo post maltas alque postasmus ille hac appellatione dignatus est, honoratusque hoc
nominé; quia nimia fortitudine meruitnomen Dei virtutem
regentis. Ceterum Deus Hercules religiase quidem et apud
Tyran colitur : rerum sacralissima et angusticsima Ægyptii cum religione venerantur; ultraque memoriam , quæ
apud illos retro longissima est, ut carenlem initia calant.
lpse ereditur et Gigantas interemisse, cum pro cœlo pngnasset , quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam bominum quandam lmpiarg
gentem , Deos negantem; et ideo existimatam Deos pellere
de cœlesti sede voluisse? horum pedes in draconum volu-

Ægyptios multiplici acta multiplicem Dei asserunt potestatem , signifiantes Herculem hune esse 16v tv niai. sa! ôta
«émoi: mimi. Ex re quoque alibi terrarum gesta argumen»

tum non vile mlligitur. Nain Theron , rex Hispaniæ citerioris,cum ad expugnandum Herculis templum ageretur furore
instructus exercitu navium, Gaditani ex adverse venerunt,
provecti navibus longis : commissoque prœlio , adhuc æquo
Marte consistante pagne, subito in fugam versæ sunt regiæ navet; simulque improvisa igue correptæ conflagravernnt. Paucissimi , qui superfuerant, hostium capti indicaverunt, apparuisse sibi léones proris Gaditanæ classis

superstantes, ac subito suas haves immissis radiis,
quales in Salis capite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitas , quæ canditorem Alexandrum Macedonem

gloriatur, Serapin atqne [sin cultu pæne attonitæ venerationis observai : omnem tamen illam venerationem Sali
sesubillius nominé teslatut impendere, vei dum calathulr.

LES SATURNALES.
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douien , rend un culte qu’on peut dire extraordi-

a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

naire à Sérapis et à Isis, mais elle témoigne que ,

- au loin est la lumière brillante du soleil. n

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 auprèsde ce simulacre l’image d’un animal a trois têtes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, a l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

cuite 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.

de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

nir , jouit d’une force énergique par le fait de son
’action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tête du loup, parce que le souvenir des choses

CHAPITRE XXl.
Qu’Adonls, Attis, Osiris, et Horus, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du mdiaque se
rapportent a la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine:

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
acelui quien est l’auteur?Lecalathusqui surmonte

de Vénus Arohitis et d’Adonis, lequel est passé

chien désigne les événements futurs à l’égard des-

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte

la tête de la statue figure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi.

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé touchant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Egyp-

inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus, chez les Assyriens et chez les Phéniciens,

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nicocréonte, roide Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers suivants a la religieuse curiosité de ce roi :
a La nature de ma divinité est celle que je vais
a te faire connailre. Ma tête estl’ornement du ciel,

r mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,
l capiti ejus infigunt, vei dum simulacre signum tricipitis
animantis adiungunt, quod exprimit media eodemque
maximo capiie iconis etflgiem. Dextera parte caput unis
exoritur, mansuela specie blandieutis. Pars vero læva
œrvicis , rapacis lnpi capite finitur;easque formas anima-

lium draco conpectit volumine suo, capite redeunte ad
Dei dexteram, qua compescitur monstrum. Ergo leonis
capite monstralur præsens tempus : quia conditio ejus inter præteritum futurumque actu præsenti valida fervemque est. Sed et prœleritum tempus lupi capite signatur,
quod memoria rerum transactarum rapitur et aufertnr.
Item anis blandientis cingles futnri temporis designat

eventum; de quo nobis spes, licet incerta, blanditur.

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

car, des douze signes du zodiaque, six sont réputés 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 npparet, Sérapis et solis unnm et individuam esse
naturam. lsisjuncla religione celebratur, quæ est vei terra,
veinatura rerum subjacens soli. Hinc est, quod continua-

tis uberibus corpus Deæ omne densetur, quia terra: vei
rerum naturæ altu nutritur universitas.

CAPUT XXI.
Adonln, Attinem, Osirin , et norum , aliud non esse quam
Solem. Præterea et duodecim signa Zodiacl ad naturam
Solis referri.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Arehitidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phœ-

Tempora autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
cujus vertex insignitus calatho, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis osteth : quia in cum
omnia terrena redeunt, dum immisso salure rapiuntur.
Accipe nunc , qnod de Sole vei Serapi pronuntietur oraculo. Nain Scrapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-

inferius vero hemisphærium terra: Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios, sive Phœnicas, lugeas lnducitur Dea:

diderunt, oratusa Niœcreonte Cypriorum regs, quis Deo-

quod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem

rum haberetur, his versibus sollicitam religionem mais

pergens , partem quoque hemisphœrii inferioris ingreditur;

- instruit:
En! (lek toto; 6è paOsîv, olov 1&ch and).

0595le nique; sapelli , 10:0th 8è Miaou,
raïa 66 FM «68;; elsi, rà 8’ oüar’ èv alfle’pt mini.

’OtLpâ se mime; , Mpnpôv çâoç indicio.

nices tenent. Nam physici terræ superius hemisphœrium,
cujus partem incolimus, Veneris appellationc colueruul;

quia de duodecim signis Zodiaci sex superiora, ses inferiora œnsentur : et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores facit, lugera. ereditur Dea, tauquam Sole rapin
marlis temporalis amisso, et a Proserpina retento; quam
numen terra: inferioris circuli et antipodum diximus. Rur-

u.

menons;
Les traditions et les diverses cérémonies reli-

est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proserpine ,
que nous regardons comme la divinité de thé.
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygicns ,
bien que différentes de celles qui précèdent,

On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en

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

effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux

jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

est contenu l’air qui porte la terre. On donne

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

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 nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

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

donnent les mémos choses à entendre à l’égard

d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

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 fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, On célèbre la

dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hi-

renaissance de la joie le a des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Bilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

ver, époque à laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osi ris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il franchit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

motifs que ceux qui coueement Adonis et Attis, la

larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons

du jour, alors Vénus est dans la joie. Leschamps
s’emballissent de leurs moissons , les prés de leurs

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pourquoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à
Vénus.

religion de l’Égypte 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

sumquc Adonin redditum Veueri credi volunt, cum sol
eviotis sex signis ennuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærium cum incremento luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Adouin , hie.
mis imaginem in hoc animali fingeutes ; quod aper hispidus et asper gaudet locis humidis et lutosis, pruinaque

nistrationibus immutatis, cires matrem Deum, et Attinem

moisais, proprieque hicmali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veluti vuinus est solis, quæ et lucem ejus
nabis minuit et celerem; quod utrumque animantibus

spiritus inæqualis ostendit; quia venti, in quibus nulla
æqualitas est, propriam semant de sole substantiam.

amidit morte. Simulacrum hujus Deæ in monte Libano
tiugitur capite obnupto , specie tristi , faciem manu heu
intra amictum sustinens, lacrimæ visione conspicientium
manare creduntur. Quæ imago, præterquam quod lugentis est, ut dirimas, Deæ, terræ quoque hiemalis est; quo
tempore obnupta nubibus, sole viduala stupet , fontesque
veluti terne oculi uberius manant, agrique intérim sue
cultu vidai mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab inferioribus partibus tente, vernalisque requinoctii lransgreditur fines , angendo diem : tune est et Venus læta , et pulchra virent arva segetibus, prata herbis,
arbores foliis. ldeo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicaverunt. Simililer Phryges [abolis et sacrorum admi-

eadem intelligi præstant. Quis enim ambiant, mairem
Deum terrant haberi? Hæc Des leonibns vehitur, validis
impetu atqne fervore animalibus; quæ natura cœli est,
cujus ambitu ser oontinetur, qui vehit terrera. Solem vero
sub nominé Attinis ornant fistula et viras. Fistule ordinem

Virga potestatem solisasserit, qui cuncta moderatur. Præcipuam autem .Solis in his cærimoniis verti rationem ,
hinc etiam potest eolligi, quod ritu eornm catabasi finita ,
simulationeque luctus peracta, celebratur lætitiæ exordium a. d. octavum Kalendas Apr-ilis :qnem diem Hilaria
appellant, quo primum tempore sol diem longiorem noete
prolendit. idem sub diversis nominibus religionis elfeetus
est apud Ægyptios, cum Isis Osirin luget. Née in occulta

est, Mue aliud esse Osirin , quam sol, nec [sin aliud
esse. quam terrain, ut diximus, naturamve rerum: eademque ratio,quæ circa Adonin et Attinem vertitur, in Ægyptia
quoque religion luctum et lætitiam vicihus annuæ admi-

nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
assenai, quoties hieroglypliicis literis suis exprimera ve-
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que ce dieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus l

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mémés

son impétuosité, de la même façon que le so-

Égyptiens, Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiré leur nom;

leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-

mémés Égyptiens, voulant consacrer au soleil

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant

de tous les autres animaux par son ardeur et

partie antérieure du corps, tandis que ses mem-

une statue sous son propre nom , le figurèrent la

la premièrepartic de l’année , depuis le printemps

tété rase , à laquelle il ne restait des cheveux que

jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaihlis-

du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-

sant, soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché a 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 reparaitre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

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-

journée se trouve réduite a sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peutà bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

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

alors que, privée de tous ses accroissements , la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (brumal , est dérivé de maxi»

(court), fine? (jour), a raison de la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison, le soleil s’élève vers l’hémisphère de l’été, et semble rebattre par ses accroiscéments progressifs. C’est alors qu’il est réputé

époques , parcourt la côté droit de l’hémisphère,

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
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. lls appelèrent cette demeure du soleil lesigne du Lion,
lunt, insculpunt sceptrum , inqne eo speciem oculi exprimant, et hoc signe Osirin monstrant; signilieantes, hune
Deum Solem esse, regalique potestate sublimem cuncta
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol, Horus vocatur: exiquo
et horæ vigintiquatuor, quibus dies noane confioitur,
nomen aecepernnt z et quatuor tempora, quibus annuus
orbis impletur, horæ vocautur. lidem Ægyptii, volentes
ipsius Salis nomine dicere simulacrnm, figuravcre rase
capite, sed dextra parte crine rémanente. Servatus crinis

docet , solem natura: rerum nunquam esse in operto.
Demti autem capilli résidente radice monsirant , hoc sidus

etiam tempore, quo non visiter a nobis, rursum emergcndi , uti capillos , habere substantiam. Eudem argumento

significatur et tempus, quo angusta lux est, cum velul
abrasis incrementis, angustaque manente exstantia, ad
minimum dici sol perveuit spatium; quod veteres appellavere brumale solstitium, brumam a brevitate dierum co-

gnominantes, id est, figez-b inp. Ex quibus-lambris vei
angustiis rursus emergens, ad æstivurn liemispliœnum ,

lanquam enascens, in augmenta porngitur; et tune ad
regnum suum pervenisse jam ereditur. Proptcrea Ægyptn
animal in Zodiaco eonsecravere en cœli parte , qua minime

annuo cursu Sol valide cffervet calore; Leonisque inibr
stratum domicilium Solis appellant z quia id animal vide-

De même le soleil, pendant la première de ces
et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon , qu’ils regardent comme le soleil couchant , 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 solis substantiam ducere z primumque im.
pelu et calore prœstat animalia, uli præslat sol sidéra;
valîdusque est leo pectore et priore corporis parte, ac
degenerst posterioribus membris. Æque salis vis prima
parte dici ad meridiem increscit, vel prima parte anni a
vere in æstatem; Inox elunguescens, déducitur vei ad
occasum, qui diei,vel ad liiemem, quæ anni pars videlur
esse posterior. ldemque oculis patentibus atqne igneis
cemitur semper, ut sol palenti igneoque oculo terram conspeetu perpetuo atqne infatigabili cernit. Nue soins Léo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Salis jure
reicrunlur: et, ut ah’Ariete incipiam, magna illi concordia est. Nam is per menses sex hibernales sinistro incubat
lateri, ab aequinoctio verno supra desterum lattis : aient
et Sol ab eodem tempore dextcrum hemisphærium, reliquo ambit sinistrum. ldeo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes existimant, arietinis roruibus
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nain et apud Grœcos duré mû nimio: agio; appellalur. Tau-

rum vero ad Solem referrî, multiplici ratione ægyptius

cultus ostendit : vei quia apud Heliopolim taurum Soli
consœnium , quem Raton cognominant , maxime colunt;
vei quia bos Apis in civitate Memplri Solis instar excipi-

tur; vei quia in oppido Hermunthi magnifico Apollints
templo consccralnm Soli colunt taurum , Paciu cognomi-
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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
lesoleil,soit parcequ’ils rendentun cultesolennel,
dans la ville d’HéliOpolis, à un taureau consacré

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

au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque

inférieures dégénèrent en la forme d’un animal ,

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant le soleil ; soit enfin parce qu’en la vil le d’Her-

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. il lance cependant saflèche, ce qui indi-

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’à chaque henreil 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,

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil, 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

qui brille dans la partie du monde qui lui est

vers lacime des rochers les plus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux, dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives, que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt

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

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 : a De se pliera la disposition
obliquedes signes? - Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à 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 conserver pour l’usage des hommes les fruits que

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude a sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie, non-seulement 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!

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil ; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
riantes, insignem miraculis convenientibus natura: Solis.
Nam et per singulas lieras mutare colores aliirrnatur, et
hirsutus setis dicitur in adversum nascentibus, contra na-

turarn omnium animalium. Unde habetur veluii imago
Soiis in diversam mundi partem uitentis. Gemini autem ,
qui alternis mortibus rivera creduntur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemque lignifiant, modo descendentem
in ima mundi , mode mundi in summam altitudinern resurgentem? Cancer oblique gressin quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nunquam rectum , sed per illam
semper mearc sulfitas est,
Obllquus que se slgnorum verteret ordo;
maximeque in illo signo Sol a cursu supero incipit obliquas inferiora jam petere. De Leone supra jam diclum
est. Virgo autem, quæ manu aristam refert, quid aliud,
quam mut; miam) , quæ fructibus curatPet ideo justitia ereditur, quæ sols facit nasœntea fructus ad homi.
num usus pervenire. Scorpius lotus, in quo Libra est,
naturam Salis imaginatur, qui hieme torpescit, et iransacta
hac, aculeum rursus erigit vi sua, nullum natura: damnum ex hiberno torpore perpessa. Sagittarius, qui omnium Zodiaci domiciliorum imus atqne postremus est,

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex immine in feram per membra posteriora degenerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
detrusus. Sagittam tamen jadt; quod inilîcat, tune quoque

universorum constate vitam radio Solis vei ab ima parle
venientis. Capricornus, ab infernis partibus ad sapera
Solem redueens, caprœ naturam videtur imiiari; quæ,

dum pucitur, ab imis partibus prominentium semper
scopulornm alla déposoit. Aquarius nonne ipsam vim
Solis ostendit? uude enim imber caderet in terras, nisi
Solis calor ad sapera traheret humorem , cujus refusio pluvialis est copia? In ultimo ordine Zodiaci Pisceslocatisunt:
quos consecravit Soli non aliqua naturæ suie imitatio, ut
cetera, sed ostentatio poteutiæ sideris, a quo vite non solum seras terrenisque animalibus datur, sed illis quoque,
quorum conversatio aquis moisa velul a conspectu Sous
exsulat. Tanlaest vis Solis, ut abstrusa quoque penetrando
vivifiœt.

CAPUT XXll.
Quod Nemesls, Pan. (quem vocant lnuum) et Satumus.
aliud non sint, quam Sol.
Et, ut ad Solis multiplicem potestatem revolvaiu: crac
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sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’Inuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandls qu’elle illumine
et lait ressortir a la vue ceux qui sont dans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (nm xdpiov); n’entendant pas par
le mol un; 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

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sans. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé par les Grecs xpdvoc
(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 a notre vue? toutes choses où se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en par-

CHAPITRE XXIII.

lant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux

q mortels comme aux immortels. u

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis , ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

donne a la statue de Pan. La matière qui, par

Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; ct qu’on peut prouver par l’autorité d’Orphée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiter lui-même, le roi des dieux, n’est point
un être supérieur au soleil :mais, au contraire, il

tion de toutes les substances, après avoir donné

est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple, Homère

naissance aux corps divins, a fini par former

dit z

l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

c Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-

a Éthiopiens , et dans douze (heures) il retournera

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend

aCornificius
dans écrit
le ciel.
nl
que, sous le nom de Jupiter,

toujours vers les lieux élevés :à l’exemple du so-

et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer

il faut entendre le soleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

tic, Nemesis, quæ contra superbiam colitur, quid aliud
est, quam Solis potestas? cujus ista natura est, ut fulgensia ohscuret et conspectui aufent , quæque sant in obscuro

rerum omnium , de quibus nascitur, moderatori; nec ta.
men potest nostris unquam sensibus deprehendi. Salarnus ipse , qui auctor est temporum , et ideo a Græcis im-

ieil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,

’ illuminet ol’l’eratque eouspectui. Pan ipse, quem vocant

limum , sub hoc habitu , quo cernitur, Solem se esse prudentioribus permittit intelligi. Huns Deum Arcades colunt ,
appellantes 1M «a; 61m nôpiov: non rilvarum dominum ,
sed universæsubstantlœ materielis dominatorem significari
volentes. Cujus materiœ vis , universorum corporum, seu

mulata litera xpôvoç, quasi Xpo’voc, vocatur, quid aliud

nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo .elementorum, temporum numerositate distinctus, luce patefactus.
nexus æternitate conductus, visione discretus : quæ omnia actum Solis ostendunt.

in; divina, seu tenena sint, componit essentiam. Ergo
tuai cornue barbæque prolixa demissio naturam lucis ostendunt, qua Sol et ambitum cœli super-loris illuminat ,
et inferiora eollustrat. Unde Homerus de ce ait :
’vauo (v’ fluèrent 960); «pépon, 1381 Won.

Quid fistula vei virga significent, superius inhabitu Attinis expressimus. Quod in capræ pedes desinit, luce argumenti ratio est, quia materia , quæ in omnem substantiam Sole dispensante porrîgitur, divinis de se corporibus

effectis , in terræ finitur eiementum. At] hujus igitur extremitatis signum pedes hujus auimalis electi sunt, quod
et terrenum esset, et tamen semper petsret alla pascen.
do; sicut Sol, vei cum radios supeme demittit in terras,
vei cum se recolligit, in montibus visitur. Hujus Inui amer
et deliciæ fixai» ereditur, nullius oculis obnoxia: quod signifiait harmoniam cœli , quæ Soli smica est, quasi spliæn

CAPUT XXIIL

Jovem quoque, et Assyriomm Adad, eundem esse, quel.
Solem. Tarn et theologorum, et Orphei auctoritaœ cdendi
pusse, omnes Deos relent ad Solem.

Nec ipse Juppiter, rex Deorum, Solis naluram vldetur
excedere : sed eundem esse Jovem ac Solem , claris docs.
tur indiciis. Nain cum ait Homerus :
la): 1&9 le (hmm un" équipons Aifltmrfiaç

liette; Eh peut bat-ra, Oral du: «W 51mm,
AMsxo’tm été se: M: Marre: oôÂvpnàvôe.

Jovis appellations Solem intelligi Cornlficius scribit, cui
unda oceani velut dapes ministrat. ldeo enim, stout et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Pessidonius et Cléanthe, ne s’é-

’ carte pas de la zone dite torride; parce que l’O-

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

céan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

leur disposition circulaire, ies autres dieux, dis-

cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

punaisent former son armée. Platon joint a l’é-

s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-

a Jupiter suivi de tous les autres dieux n (0:01),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truits de l’avenir (Surinam) ou bien, comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel , vers le
levant et vers le couchant , et, comme lui, s’alimentent de la même substance humide. Car par

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux

ôtoit; on entend les étoiles et les astres en gêné
rai : ce mot est dérivé de olim, qui est la même

rait dériver leur dénomination, ou de ôsogzévoç,

chose que vélin! (courir), parce que les astres

fiammé),ou de ôawyévoç, qui signifie la même chose

sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

que tLEptCOptvoç (divisé). Ce que Platon ajoute en-

OsœpeÎGOat (être contemplé). Quand le poète dit :

suite : a: Qu’Hesiia reste seule dans la demeure

et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée, ce qui fe-

qui signifie la même chose que minerve; (en-

Aœôexoîm (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux, r signifie que la terre, que nous
bre des jours, mais de celui des heures, qui savons être cette liestia , demeure seule immobile
ramènent les astres tau-dessus de l’hémisphère

nous conduisent à la même opinion touchant le

dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide :
a O terre, notre mère, que les sages d’en: tres les mortels appellent Bastia, et qui es assise

soleil : u Jupiter, le grand souverain des cieux ,

a dans l’éther! n ’

supérieur.

Les paroles suivantes du T imée de Platon
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

Nous apprenons aussi, dans les deux passages

a gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule

piter. On lit dans le premier que :

a reste dans la demeure des dieux. n Par ces paroles, 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 Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve , il éclipse tous les signes et tous les astres , ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux
Possidonius et Cleanthes affirmai , Solis meatus a plage ,
quæ usta dicitur, non recedit, quia sub ipsa currit occanus, qui terrain et ambit, et dividit. Omnium autem physicorum assertions constat, calorem humore nutriri. Nain
quod ait :
Geai 6’ époi navre; havre,

sidera intelliguntur; quæ cum ce ad occasus ortusque
quotidiano impetu cœli feruntur, eodemque ainntur humore. et»; enim dicunt aidera et stellas, ana roi» 065w,
id est, mixent, quod semper in cursu sint, fi ana mû est.»

pacqua Addit poeta :
Amâexâm 63’ toi m7201; ,

non dierum sed horarum significans numerum, quibus
referuniur ad hemisphærii superioris exonum. intellectum

nostrum ducunt in eandem senteniiam etiam de Timzeo.
Platonis hæc verbe : ’0 ph 81) p.671; miam èv oôpavip
la); , ÈÀvauw nmvôv épina, nptîrroc noçaient ôlŒXOO’leÏJ’I

mima , xântpeloüpevoç. si) 6è Errata; art-parti 056v sont âmprivœv and: aérien pépin uxocpnps’vn, peut 6è Écris à": 055v

chap MW]. His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem

vult sub appellatione Jovis intelligi, alato curru velocitalem sideris monstrans. Nam quia , in quocunque signo rue
rit, præsint omnia signa et sidera, signommque præsiiies

« L’œil de Jupiter voit et pénètre tontes chu»

I ses. a

Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend tontes choses. n
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’Héliopolis, un culte solennel , sous le.
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopol-iDeos , videtur cunctos Deos ducatu præire , ordinando cun-

cta ornandoque; atqne ideo velut exercitum ejus celeros
Deos haberi per Xi] signorum partes distributos;quia ipse
duodecimi signi , in quocunque signe fuerit, locum occupat. Nomeh autem dæmonum cum Deorum appellations
conjungit, eut quia Dii sont ôafittovsc, id est, scientes futuri ; sut , ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est tupi Mm ut caspôvuv, quia ex ætherea substaniia
paria atqne divisa qualitas illis est; sive cit-nô roi) deoiiévou ,

id est, marouflera; seu duo 1:06 duratives , hoc est , pépiiopivota. Quod autem addit pive: 6’ èartaêvôeiïw oint); [.LÔVI),

signifiant, quia bien sols, quam ierram esse accepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, inira mundum, ut ait Euripides :
Ka’t qui: pire-.9. écrin 65’ 0’ 010090!

Bponîw xa).oôow, fipémv Ev aifiépt.

Hinc quoque osienditur. quid de Sole et Jove sil sentiendum , cum alibi dicatur:
"ivre îôdw Aiô; ôçôzÂpÀ; ni ruina varias: t

et alibi :
’Hflto; 0’ 5: naïve écopé; and nâv-r’ ênaxoôuç.

Unde utrumque constat nua potestate censendnm. Assyrn
quoque Solem sub nomine Jovis , quem Dia Heiiopoliten
cognominant, maximis cærimoniis celebrant in civitate,
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est ut-étre le même que Sé.
népos, d’une ville d’ gypte 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 longtemps séjourné chez les Assyriens, elle fat de

2l]

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 consignées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parlhie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

du dieu , à le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettrea l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Égypte au

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on l’envoyat en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qa’on apportât un papier, qu’on le

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

et de Jupiter. Le temple du dieu est principalement consacré à la divination , objet qui

tres, dans lesquelles il demanda s’il était destiné a retourner à Rome après la fln de la guerre.

rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

qu’on l’envoyût a l’empereur. Le sens de cette

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet-

consacrés dans le temple , un sarment de centu-

ceaux, on l’enveloppdt dans un suaire, et
allégorie fat expliqué par la mort de Trajan

de la province, la tête rasée, et purifiées par

et la translation à Rome de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos

épaules. Agitées par l’esprit divin, elles ne trans«

restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensée, mais la où elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quœ Heliopolis nancnpatur. Ejus Dei simulacrnm sumlum
est de oppido Ægypti, quad et ipsum Héliopolis appella-

promoveri simulacra Fortanarum ad danda responsa. Cor»

tur, regnante apud mptios Senemare, seu idem sénepos nomine fait : perlatamque est primam in eam per
Opiam legatum Deleboris régis Assyriorum , sacerdotesqae

ægyptios, quorum princeps fait Partemetis; diaque habitam apud Assyrios, postea Heliopolim commlgravit. Car
ita factum, quaque ratione Ægypto profectum , in hase
lots , abi nunc est, postea venerit, rituque assyrio mugis,
quam œgyptio colatur, dicere sapersedj, quia ad præsentem non attinet causam. "une vera eundem Jovem Solemque esse, cum ex ipso sacroram rltn, tum ex habita dlnoscitur. Simulacrum enim aureum specie imberbi instat ,
dextra élevais cum negro in aurigæ modum; læva tenet
fulmen et spicas :qaæ canota Jovis Solisqae consociatam
potentiam monstrant. Hujus templi religio etiam divinaliooe prœpollet, quæ ad Apollinis potestateni refertur,
qui idem atqne Sol est. Vebilar enim simulacram Dei Heliopoiltani ferculo, uti vehantar in pompa ludorum Circensium Deorum simulacra : et subeunt plemmque provinciœ prames, rasa capite. longi temporis castimonia

Fini; femntarqne divine spiritu, non sao arbitrio, sed
qui) Deus propellit vebentes : ut riderons apud Antium

salant liane Deum et absentes, missis diplomatibus consignatis : rescribitque ordine ad sa, quæ consultatione
addita continentur. Sic et imperator Trajanus, inituras
exea provincia Parlliiam cum exerciiu, constantissimæ
religionis bortantibas amicts, qui maxima hujusce numinis coparent experîmenta, ut de eventu consaleret rei
cœptæ, agit romano consilio, prias exploraado (idem religionis, ne forte fraus subesset humana : et primam misit
signaios codicilles, ad quos sibi rescribi vellet. Deus jurait
atterri chartem, eamque signari param, et mitti , stupeutibus sacerdotibas ad ejusmodi factum : igaorabant quippe
conditionem codicillorum. Hos cum maxima admiratione
Trajauus excepit, qaod ipse quoque paris tabulis cum Deo
egisset’. Tune aliis œdieillis conscriptis signatisque consu-

luit , an Romain perpelrato belle redituras esset. Vitem
oenturialem Deus ex muneribus in æde dedicatm defeni

jassit, divisamque in partes sadarlo ouadi, ac promdc
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparaît, ossibus Romani
relatis. Nam fragmentis species reliquiarum, Will! argu-

mento casas fatari tempus ostensum est. Et, ne sermo
par aingnlonim nomina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de solis potentia Opinentur. Deo enim , quem sum-

ne
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

a ter, Dionysos, père de la mer, père de laterre,

le premier et le plus grand de tous. Cemot signi-

- ses, toi qui as tout engendré. . . .-

- Soleil à la lumière dorée et aux couleurs diver-

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une

CHAPITRE XXlV.

déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose z

Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, lésassistants, les yeux fixés sur lui , témoignaient leur

énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la multiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. En-

rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de

suite l’nn se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la

pour en parler. Sur ces entrefaites , Évangélus

force des rayons envoyés d’en haut, que nuit tout

prenant la parole, dit : -J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

sance de tant de divinités différentes. Mais si, toates 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,

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 suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance

que pour un motif tres-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès n

du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: a 0 Soleiltout-puis-

pour le soleil et la lune, il n’ait pas écritcelaa l’imi-

cr sant, aine du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète; sachant sans doute

a flambeau du monde. a

qu’on l’avait dit avant lui , mais ignorant pour-

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appar-

moignage que le soleil est tout :
- Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace

tient, exagèrent toujours à l’excès, et qu’à leur

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

« qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes :alors que Cicéron lui-même ,

mum maximamqae venerantar, Adad nomen dedean

CAPUT XXIV.

l

Ejus nominis interpretatio significat, anus. Banc ergo ut
variaqae éruditions Vergllil. Tarn de lis, que
potentissimum adorant Deum : sed subjungant eidem De laudibus
sequentibus ubris par ordinem sant explicanda.
Deam, uomine Adargatin; omnemque patestatem canetarum rerum his duobus attribuant, Solem Terramque in- ] Hic , cum Prætextatas fecisset finem loquendi, omnes
telligentes; nec multitudine nominnm enantiautes divi- in cum allixis vultibus admirationem stuporc prodebant:
sam eorum per omnes species potestatem, sed argumentis ,
dein laudare hic memoriam, ille dominam, cuncti reliquibus ornantur, signifiantes multiplicem præstantiam
gionem ; alarmantes, banc esse unnm arcane: Deorum nadaplicis numinis. Ipsa autem argumenta Salis rationem tara: consciam , qui salas divina et assequi anime, et cloioquuntur. Namque simulatrum Adad insigne cernitur ra- ’
qui passet ingénia. Inter bæc Evangelus z Equidem, indiis inelinatis. Qaibas monstratar, vim cœli in radiis esse ’
quit , mirar, potuisse tantorum potestatem numinum oomSalis, qui demittuntar in terrant. Adargatis simulacrum i prebendi. Verum, quad Mantuannm nostrum ad languis,
sursum versum recliuatis radiis insigne est, monstrando , 9 cum de divinis senne est, testem citatis, gratiosius est,
radiorum vi supeme missorum enasci , quæcanque terra
quam ut judicio iieri putetur. au ego credam , quod ille,
l

I

progenerat. Sab eadem simulacre species leonum sant , ea- ’

dem ratione terrain esse monstrantes , qua Phryges [taxera

.matrem Deum, id est, terram leonibus velii. Postremo
potentiam Salis ad omnium potestatem summilatemque
referri, indicant tbeaiagi : qui in sacris hoc brevissiina
precatione demonstrant, diceutes, filas 1:me , xôa- ’
taon mima , 160mo buvant: , imagea «ne. Solem esse om-

nia et Orpbeas lestatar his versibus :

avili aux 66m; mutina :75wa
’ vraie et i151. micmac" «th fiiocwv

’Aylu le?) Atôwcs , "drap 361’100, nés-w «in; ,’

une: annum , «miel: , 7macmfic.

cum diceret ,

LiberetalmaCeru,

pro Sole et Luna, non hoc in aiterias poetæ

posuerit, ita dici audiens , car tamen diœretar ignorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensam tallant, nos
quoque etiam poetas nostros volumus philosophai : cum
ipse Tullius, qui non minus professas est philosophandi
studium , quam loquendi , quoties aut de natura Deorum ,

aut de lato, aut de divinations disputai, gloriam, quam
oratione muilum, incondita rerum relatione minuat. Tarn
Svrnmlchus z De Cicerone,Evangele, qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant a tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertions , le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres

quence. Symmaque répliqua - : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Évan-

de telles inculpations. Mais enfla, puisque les

gélus, est au-dessus du blâme. Maintenant, pais-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile , je veux que tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de

tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses aucdessus

teplaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. Il répondit ensuite : - En

de cet âge. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’a proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’œt

pour nous , lorsque dans notre enfance nous les

que, nous admirions Virgile sans connaissance

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, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé

de cause; car ni nos maltres, ni notre age, ne

que comme poète, quoique tu lui envies encore

nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’auteur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, n’a-toil

cetitre, écoutece qu’il dit lui-mémo des con-

récitions d’après nos maîtres. Évangélus lui ré-

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symma-

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-

pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

a tres de toi. x Et plus bas : a Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

a t’être la, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

mille autres 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

a par suite de mon incapacité, un si grand trac vail me parait à 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

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient

dit : - Évangélas, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

autre chose a connattre que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

mirabilis est, post videbimas. Nunc, quia cum Marane
nabis negotium est, respondeas vola, utrum poetœ hujus

qaæro, utrum, cum poeiica tibi in tante posta displicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eadem validissimi sant, placers

opéra insütuendis tantum pueris idonea jadices, an alia
illis altiora inesse fatearis. Videris enim mihi lia adhuc Ver-

videantur. Hœc verba primam Evangeli risas cxoepit;
deinde subjecit: Id hercule restai denique , ut et oraiorem

gilianos habere versas, qualitereas pueri magisiris prælegentibus canebamus. lmmo pueri cum casernas, Symmache , inquit Evangelus, sine judicio mirabamur : inspicere
autem vitia, nec per magistros, nec per ætaiem licebat;

Vergilium renuntietis. Née mirum , cum et ad philosophas

quæ tamen non padenier quisquam negabit, cum ipse
confessas sil. Qui enim mariens poema suum legavit igni ,
quid nisi famæ sure vaincra posteritati subtrahenda ouravit? nec immerito. Ernbuit quippe de se future jadicia, si
légeretnr petitio Der. precantis lilia arma a marito, cal sali

nnpserat, nec ex sa pralem suscepisse se noverai; vei si
mille alia multum pudenda, seu in verbis macla græcis,
mode barbarie, seu in ipse dispositions operis deprehenderentur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
subissait Symmachas : Hæc est equidem , Evangele, Ma-

cum ambitus vester paula ante provexerit. Si in hac apinione es, inquit Symmacbas , ut Mara tibi nihil nisi pacticam sensisse existimelur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : aadi , quid de operis sui multiplici doctrine ipse
pronuntiet. lpsius enim Maronis episiola , qua eompellat
Auguslum, ita incipit : a Ego vera frequcntes a te literas
a aœipio. u Et infra : a De Amas quidem mec, si mélier-

: cule jam dignum auribas liaberem tais, libenter milieu rem- Sed tenta inchoata res est, ut parue vitio mentis
a tantum opus ingressas mihi videur : cum præseriim,
a: ut scia, alla quoque stadia ad id opus multoque pos tiora impertiar. n Net: bis Vergilii verbis copia rerum
dissonai, quam picrique omnes literatores pedibus illotis

ranis gloria, ut nullius laudibus crescat, nullius vituperatione minuter. Verum ista, quæ proscindis, defendere

prœtereunt , tanquam nihil ultra verborum explanatlonem

quilibet potest ex plebeia grammatioorum cohorte; ne Servlo nostro, qui princes, ut area fert opinio. prœœpiores
locha! præstlt, inexcusandis talibas qaæratar injuria. Sed

scieniiæ tines, et velul quœdam pomœria et affala posue-

lient nasse grammatico. lia sibi belli isti homines certes

rant; ultra quæ si quis egredi audeat, inirospexisse in
eadem Deæ. a qua mares absterrentur, exisflmandus sa.
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fessé spécialement. Si la conversation permet de
science, et lui ont tracé comme une enceinte con sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
traiter une matière si importante , je m’engage
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

à démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.
Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pas queles mystères du poème sacré restent vorles;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

augural, que, quand même il manquerait de

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pour le placer a un rang élevé.

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et quel art il a su

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admlrais encore davantage sa

qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants artifices 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’artoratoire.]l

philosophie en général, et en particulier les con-

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. vous tous

Furies Albin, placé à l’autre côté de Freetextatus , et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en cummun, chacun pour

naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

sa part, vos observations particulières sur le gé-

l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-

nie de Virgile. l

srons.
Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de

dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement a parler, on tomba d’accord avec

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

observation en lisant, je vous la produirai dans

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

l’occasion ; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi.

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, tout ce

Ces paroles causèrent un vif plaisir a tous les

assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussth : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, 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.

démontrer en particulier aucune des qualités

qui paraîtra obscur.
Aprèscesdiscours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, 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 pre-

Sed nos , quos crassa Minerve dedeeet , non patiamur abstruse esse adyta sacri poematis; sed arcanorum sensuum
investigato adit", doctorum cultu celebranda præbeamus
recluse penctralia. Et ne videar velle omnia anus amplecii ,
spondeo violenlissima inventa, vel sensu rhetoricæ in Ver-

titieium, tanqnam hoc professas, in malta et varia opcris
sui arte servavit. Et, si tante: dissertationis scrmo non ces

giliano me opere demonstraturum. Eusebio autem , ora-

ut, si aliarum disciplinarum doctrine destitutrelnr, bien
illum vel sola professio sublimaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis camus,
et tanquam aliud agens, mode artificii dissimulatione,
mode professa imitationc translulcril; ni me major admi-

torum eloquentissimo , non præripio de oratoria apud Maronem arte translatant; quem et doctrine , et docendi usu ,
melius exsequelur. Reliques omnes, qui adestis, impensé

precatus sim, ut. quid vestrum quisque præcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingcnio, velul ex symbole conferamus. Mirum in modum alacrilatem omnibus, qui aderant , lræc verbe pepererunt.’ Et assit-gens quisque in desi-

derium alios audiendi, non vidit et sein idem murins vocandum. Itaque bortatu mutuo concitati , in asscnsum facile ac libenler animali sunt z intuentcsque omnes Prætexlatnm orabnnt, ut judiclum suum primus apcriret , œtcris
per ordinem , quem casas sedendi faceret, secuturis. Et
Yetiius z Equidem inter omnia, quibus eminet leus Maronis, hoc assidqu lector admirer, quia doctissime jus pon-

serit, promitto tore ut Vergilius nosler pontifes maximus asscramr. Post hune Flavianus : Apud poctam nostrum , inquit, tantum scientiam juris auguralis invenit»,

ratio de astrologie totaque philosophie tencret , quam parons et sobrius operi suo nusquam reprehendendus aspersit. Furies Albinus alterum [avens Prælextali latus, juxtaque cum Cæcina Albinus, ambo velustalis atl’ectalioncm

in Vergilio prœdirabant , alter in versibus , alter in verbis.

Avienus : Non assumant mihi, ait, ut unnm aliquam de
Vergilianis virtntibus audeam praedicare; sed , andiendo.
quœcunque dicetis, si quid vel de luis mihi videbitur, Val
jamdudum legenti annotandum visum est, opportunîus
prou-rum : mode memineritis a Servio nostro exigendum ,
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mier à parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.
a

--.O°l.-.

tous deux , et afin que , par un moment de silence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

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 mettre 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 , dans les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

Après un frugal repas, quand la gaieté commença a naitre avec les petites coupes, Aviénus

a des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de la table pour

risé avec autant dejustesse que d’intelligence un

le repas des maîtres. Celui qui avait présidé a ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætextatus dit : -- Il faut réserver notre Virgile

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

pour un moment plus favorable de la journée,

royal, il dit:

et lui consacrer une autre matinée, ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant

a Après qu’un premier calme eut succédé aux

de votre présence. Mais Eustathe, et après

a mets. n ’

lui Nicomaque , se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. --

il se contente de dire z

l’heure nous avertit de venir honorer cette table

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le
c Après que les mets eurent apaisé leur faim. .
Quant a notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité a une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à

du soiravec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

dois-jecraindre non dele comparer, mais de le met-

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

ut quidqaid obscurum videbitur, quasi literatorum om-

LIBER Il.

nium longe maximus palam facial. His dictis , et universo
cœtui complacitis, Prætextatus , cum in se conversa omnium ora vidisset: Philosophie, inquit , quad unicum est

munus Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde memineritEustathius, primam sibi
locum ad disserendum, omni alia professione cedente,
concessum. Huic tu, mi Flaviane, saccades; ut et auditu
vestro recréer, et aliquante silentio instaurem vires loquen-

di. Inter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vei
adolendi Pénales, vei struendi penum, et domestiœrum

actuum ministres regendi, admonet dominam familiam
pro solemnitate annui morts epulatam.Hoc enim faste,
religiosæ domus prius (amnios instruclis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum patribus
familias mensæ apparatus novatur. Insinuat igitur præsul
famulicii cœnæ tempus, et dominos jam vocare. Tum Præ-

CAPUT I.
Que occasione dejocis ac dicteriis veterum sermo orins fuerlt inter convives.

Hic ubi modestus cdendi modus cessare fecit csstimoniam ferculorum, et convivalis lætitia minusculis poculis oriebatur; Afienus ait : Bene ac sapienter Maro noster tumulluosum ac sobrium. une eodemque versa descripsit sub paucorum verborumimmutatione convivium.
Nam ubi sub apparatn régie proeedere soletluxus ad strepiînm,

Postquam prima (inquit) quia epulis ;

et, cum heroes castigatis dapibus assidunt, non reducit

textatus :Reservandus igitur est Vergilius noster ad meliorem partern diei, ut mane novum inspiciendo per ordinem carmini destinemus. Nunc hors nos admonet, ut

quietem, quia nec præœssit tumultes ; sed inquit :

honore vestro hæc mense dîgnetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomachus meminerint, crastina dissertatione

Nostrum hoc convivium, quod et herniei seculi pudicitiam,

servari sibi anteloquii functionem. Et Flavianus : Ex placita jam vos legs convenio, ut sequenti die Penates mei
beari se tanti cœtus hospitio glorientur. His cum omnes
usensi casent , ad cœnarn, alio aliud de his , qua: inter se
eontulerant, reminiseente, approbateque, cum magna
alacritate animi concassant.

Postquam cumin fumes epulls.

et nostri conduit eleganliam, in quo splendor sobrius et
diligens’parsimonia, Agathonis eonviviof, vei post magni-

loquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præ-

ferre dubitaverim. Nam ipse rex mensæ nec in moribus
Socrate miner, et in republica philosophe eliieseior. Cc-

teri. qui adestis. eminwtiom estla ad stadia virtutum,
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit a - Puisque pendantles Saturnalœ, c les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?

a meilleurs des jours , v- ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

En effet , le roi de notre festin n’est pas inférieur à

Socrate par son caractère moral; et comme phl-

sir comme un ennemi, a l’exemple des stoïciens ,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant a vous tous qui êtes ici présents ,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

sonne puisse vous comparer à des poètes comiques, àcet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,

tes, si je ne me trompe: elles consisteront à nous

bonheur , imaginons des récréations d’où l’in-

raconter mutuellement les plaisanteries des

et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table

hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.- Parle mieux , je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pour tous les autres qui assistèrent ace banquet,

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux , que

qui pourrait contester leur infériorité respectivement a des hommes aussi éclairés que le sont

ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

ces bateleurs , de ces acteurs planipêdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et

nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , a quoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répondit-il, à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de

de la pudeur. ’Cet exercice a paru a nos pères
digne de leur étude et de leur application. En ef-

ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-

tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

fet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

teries. Plante se signala tel lement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, a la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

à nous, nous ne cherchons point a rendre honneur

était incertain. Quant a Cicéron , ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

bons mots de son maître, recueil que quelques-

ne placez point au rang des biens la tristesse et

uns lui attribuent a lui-même , savent combien

un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire , expres-

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

leurs ne devaient point être introduits au mi-

sion que Vatinius introduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long , je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés trèsgravement incriminés , il les sauva avec des plaisanteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il

lieu d’unc aussi grave réunion , Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poetis comicis , et Alcibiadi , qui tantum fuit for.
tis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fuit, vos quisquam existimet comparandos. Bona verbo
quæso, Prœtextatus ait, cires reverentiam tantum Socraticæ majestatis : nain reliquis, qui in illo fuere symposio, .

critatem lascivia mentem. Et ,ni fauor, inveni, ut jocos
veterum ac nobiiium virorum edecumatos ex multijugis
libris relatioue mutua proferamus. Haro nobis sil literais
lætitia et docte cavillatio , vicem planipedis et sabulonis
impudica et prætextata verbe jacientis, ad pudorem ac
modestiam versus imitata. Hæc res et cura , et studio digne veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
quos eloqnentissimos antiqua æias tulit, comicum Plantum, et oraiorem Tullium, ces ambos etiam ad jocorum
venustatem ceteris præstitisse. Plautus quidem ce re cla-

qu’une seule fois dans sa vie. 7 Prætextatus ayant
répondu a ce diScours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

liane lamina quis non prœponenda consentiati’ Sed quor-

sum tibi, Aviene, hoc tendit exemplum? Quis sub illorum, inquit, supercilio non defuit, qui psaltriam intromitti pelerei, ut paella ex industria supra naturam mollior, canoradulœdine et saltationis lubricoexerceret ilieoe-

bris philosophantes. lllic hoc fieri tentatum est, ut Agatlionis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nulio admixtu voluptatis augemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vita risisse scribit, magnopere mirari.
ad hase Prætextalus cum diceret , ludions volnpiates nec
suis Penatibus assuetas, nec ante cœtum tamserium producendas; exœpit Symmachus : Quis
Satumaiibus optima dierum ,

ut ait Veronensis poète, nec voluptas mais, ut Stoicis,
(unquam hostis repudianda est, nec, ut Epicureis, summum bouum in voluplate ponendum ; exoogiiemus ala-

rus fait, ut post mortem ejus comœdiæ , quæ incertæ ferebantur, Plantinæ tamen esse, de jocorum copia nosœ
rentur. Cicero autem quantum in ce ra valuerit, quis ignorai, qui vei liberti ejus libros, quos is de jocis palmai
composuit,’quos quidam ipsius putant esse , legere curav

vit? Quis item pesoit, consuiarem cum scurram ab inimicis appellari solitum P Quod in oratione etiam sua Vatinius posuit. Atque ego, ni longum esset , referrem, in
quibus canais, cum noœntissimos reos tueretur, victoriamjocis adeptus sit. Ut ecce, pro L. Flacco , quem re
petundarum reum joci opportunitate de manifeslissimis
crimlnibus exemit. 1s jocus in oratione non exsiat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicte
ria celebratur. Sed in hoc verbum non casa ineidi : vo-
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par un bon mot placéà propos. Ce mot ne se

- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,

trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fuslus Bibaculus, où

les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-

il est célébré entre tous les autres bons mots

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

(dicten’a) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était la le nom que nos

santerie remplie de finesse; la voici :Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes

ancêtres donnaient a ce genre de plaisanterie :

nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain; il faisait manœuvrer cette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

vre de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manièreisuivante : a: Ainsi, quoique tout
a ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
« ancêtres ont néanmoins-voulu consacrer spé-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers, les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé

n cialcment l’expression dicter-m aux mots

d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

a courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponins appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicter-fa. Marcus
Caton le censeur était lui-même dans l’habi-

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit : a Pensez-vous que tout cela soit assez.

tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds , nous mettrait à

a pour les Romains? » Alors le Carthaginols , raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. v Certainementon ne peut

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

rien dire de plus spirituel et en même temps de

défense. Si donc vous approuvez mon idée , mettez-la a exééution: que chacun de nous recherche

précieux équipements : la réponse d’Annibal

dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui luiviendront dans la pensée. Le caractère modéré de cet amusement le fit approu ver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus à commencer de l’autoriser par son exemple.

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait-du grand nombre de ses soldats et de leurs
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Præiextatus : - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervz’a :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vlan-

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

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

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.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque: - Servilia , mère de M. Brutus,

lens feci. Jocos enim hoc genus veteres nostri dicteria dicebant. Testis idem Ciccro,-qui’in libro epislolarum ad
Cornelium Nepolem secundo sic ait: «x llaque nostri, cum

tissimeeavillatus est. anavillatio hujuscemodi fuit. 0s-

a omnia, quæ dixissemus, dicta essent, quæ facete et
n breviter et acute locuti essemus, es proprio nomine apn pellari dicteria voluernnt. n Hæc Cicero. Nonius vero
pomponiusque jocos non raro dicteria nominant. Marcus
cliam Cato ille Censorius argute jocari solitus est. liorum nos ab invidia munirai auctorilas , etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipsa
utiqne auctorum dignilale defendimur. Si ergo probatis
inventum , agite, quod cuique de dictis ialibus in mentem veniet , vicissim memoriam nostram excitando, referamus. Placuit universis lactitiæ excogitata sobrietas : et,
ut Prætextatus incipiendo auctoritatem de cxemplo’præ-

beret , bortati sant.

tendebat Antiochus in campo copias ingénies, quas bellum.

populo Romano factums comparaverat : convertebatque
exercitum insignibus argenieis et autels florentem. Inducebat etiam currus cum falcibus, et elephantos cum lurribus , equitatumque frenis et ephippiis , monilibus ac
phaleris præfulgentem. Atquc ibi rex contemplatione tanti
et tam ornati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit :
et , Potasse , inquit, satis esse Romanis hæc omniaPTune

Pœnus eludens igaaviam imbelliamque milith ejus pretiose armamrum , Plane, inquit, satis esse credo Romanis
haro , elsi avarissimi sant. Nihil prorsus neque tain lepide,
neque tam acerbe dici potest. Bex de numcro exercitus
sui, ac de æstimanda æqulparatione quæsiverat : respondit Hannibal de præda.
Flavianus subjecit : Sacrificium apud veteres fait, quod

vocabatur propterviam. ln eo mos erat, ut, si quid ex
epulis super fuisset, igue oonsumeretur. Hinc Catonis jo-

CAPUT il.
De dlversorum jouis atqne dicterils.

Tom ille : Dictum volo hostis referre , sed vicli , et Acu-

jus memoria instaurai Romanorum triomphes. Hannibal
Carthaginîensis , apud regem Antiochum profugus, face-

cus est. Nain Q. Albîdium quandam , qui sua bons come-

dissel, et novissime domum , quæ ei reliqua ont, incen-

dio perdidisset, propterviam fouisse dicebat quod comesse non potuerit, idcombussisse.
Symmaclius deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum pretiosum ære parvo fundum abstulisset a cœurs, subji
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre’

sœur qui avait en même temps deux amants :

aux enchères les biens des citoyens, un riche

a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a

Fuivius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : - Je m’étonne
c que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
a un foulon. n
Évangélus: - Serviiius Gémiuus soupait un

n été déduite. n Or la fille de Servilia, épouse de C.

jour chez L. Mallius, qui était a Rome le meil-

Cassius, se nommait Junia T ertia , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

enfants étaient mal conformés : x Mallius, lui

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

- peindre; n a quoi Mallius répondit : « C’est que

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

publics.

c de jour. r

fonds de terre a vil prix, ne put éviter l’épigramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
a sachiez que Servllia a acheté ce fonds d’autant

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

leur peintre de son temps; et s’apercevaut que ses

a ditoil, tu ne sais pas aussi bien sculpter que

Eusèbe : -Démosthène , attiré par la réputa.

incommode, et sachant que le témoin était cor-

tion de Luis, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais des qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : a Je,travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Galla. n On sait que galla est un ustensile du cor-

en disant: a Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambigulté de l’expression lançait trèsingénieusement l’incrimination d’adultère contre

a repentir. n

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla , femme mariée.
Furius : - Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître s « ll fait comme font les chiens en Égypte,

a il boit en fuyant. r Il est certain en effet que,
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate z - Publius ayant aperçu Mucius,
homme d’un caractère malveillant, plus triste

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammaticalement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi , ui toi, ui 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 blâmable de se taire que de parler, s’euhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. -- Marcus Otacilius Pitholaûs, dit-il, a propos de ce que

qu’à l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
. arrivé à Mucius, ou que] bien est arrivéà un

Caniuius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

a autre. r

- (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
- deviennent diales. n

Aviénus : - Faustus , fils de Sylla , avait une
ciente bastas bons civium , non eit’ugit dictum tale Cicero-

nis : Equidem quo malins emtum sciatis, comparavit Servilia hune fundum Tertia dedacta. Filia autem Serviliœ
erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lasciviente
dictatore tam in matreln , quam in pueIIam; tune luxuriam sente adulteri civitas subinde mmoribus jocisque car-

pebat, ut main non tantum aeris forent. .

Post hune cæcina Albinus :Plancus in judicio forte
amici cum molestum testcm destruere vellet , inierrogavit, quia sutorem sciebat, quo artificio se tueretur : ille
urbaue respondit, Gallam subigo. Sntorium hoc habetur
instrumentum; quod non inficete in adulterii exprobrationem ambiguitate convertit. Nain Plancus in Mania Galla
nupta male audiebat.
Secutus est Purine Albinum: Post Mutinensem fugam
quærenlibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur : Quod mais in Ægypto : bibit et rugit.
Quando in illis ragionibus constat, unes raptu crocodilorum exterritos cancre et bibere.
Eustathius deinde : Publius Mucium inprlmis malemlum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
ramie quid incommodi accessit, lut nescio cui aliquid
ni.
Inde Mienne: Faustus Sullæ filins, cum soror ejus eo-

disait : a On avait jadis les flamines du jour

dem tempore duos mœcbos habent, Fulvium fullgnis filium , et Pompeium cognomine Maculam , Miror, inquit ,
sororem meam habere maculam , cum fullonem habeat.
Hic Euangelus : Apud L. Mallium, qui optimus picter
Romæ habebatur, Serviiius Gémiuus forte cœnebat. Cum-

que filios ejus déformes vidisset, Non similiter, inquit,
Malli , fingis et pingis. Et Mallius , lu tenebris enim lingo ,

inquit; luce pingo. l

Eusebius deinde: Demostheoes, inquit, excitatus ad

Laidis famam, cujus formam tune Græcia minbatur, accessit, ut et ipse furioso amure potiretur. Qui, tibi dimidium talentum unius pretium noctis audivit, dicessit hoc
dicte : ou): épiçâtes MW permien.
luter luce, cum Servius, ordinese vocante, per vérecundiam silent, 0mues nos, inquit Ennugelus, impudentes grammatice pronuntias, si tenere talia, vis videri tuitionem pudoris. unde neque tuum, nec Disafii, ont Horl
supercüinm libcrum crit a supsrbiæ nota, ni Prætcxta-

tum
et nos velitis
Tune Servius, postquam magie silenlium érubescendum vidit, ad libertatem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, otacilius Pitbolaus , cum Caninius Revilius une tantum die consul fuisset, dixit : u Ante flami’

u nes, nunc consules ritales fiant. n

Las SATURNALES, LIV. n.
Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tout : - Je vous
apporte un distique de Platon, qu’il s’amusa à
faire dans sa jeunesse, au même âge ou il s’essayait à composer des tragédies.
. Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai« ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour

u aller vivre dans l’adolescent. u

CHAPITRE HI.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

- courait sur mes lèvres, et semblait, dans son

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui

a délire, vouloir s’envoler. n

cependant n’excella pas moins en ce genre que

Ces propos firent naître la gaieté son passa de

dans tous les autres; je vais donc, si vous

nouveau en revue ces traits exquis de plaisanto-

le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bons mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour à un examen critique.

moire, à peu près comme l’ædz’te d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision z je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement à 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
a sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : « Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
c son âge, n repartit Cicéron. ’
Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: a Qui a attaché mon gendre à cette
u épée? n

Il n’épargne pas non plus un trait de causti-

n mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

cité du même genre àson frère Q. Cicéron.
Ayant
s

a trouver un passage entre l’ouverture de ma
n bouche et les douces lèvres de mon adolescent

vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

aperçu, dans la province que celui-ci avait gouo

a peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
n les siennes, mon âme , chassée par la flamme

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : a La moitié de mon frère

. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. x

a pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit

Nec Disarius ultra exprobrationem taciturnitatîs exspec.

tous, ail : .......

Post hune Horne quoque, All’ero ad vos, inquit, aim-

Et mira prorsus res foret.
Ul ad me ilerem mortuus .
Ad puerum utintus vlverem.

xov Platonis, quo ille adolescens luserit, cum tragœdiis
quoque eadem ætate præluderet :
Tir: dupla: , ’Ava’rôwva orle-w, du! xsûemv laxov.

CAPUT lll.

’Hlôe 1&9 ’h tlfiiunv, du; ôiapno’ouévn.

, Orta ex his lætitia, et omnibus in censorium risum remissis , ac retraclantibns, quæ a singulis antiquæ festivitatis
sapore prolala sunt, Symmachus ait: Hos Platonis versiculos, quorum magis venustatem an brevitatem mireris,
incertum est, legisse me memini in Latinum tauto latins
versos, quanto solet nostra, quam Græcorum, lingue breVioretangustîor existimari :et, ut opinor, hase verbe sant:
Dum semihulco savio
Meum puellum savior,
Duloemque liorem spiritus
Duco ex aperto tramlte :
Anima ægra amore et saucia
Cucurrlt ad Iabias mihi ,
Rictumque in orls pervlum ,

Et labre pueri mollis
Rimnla lllner transitas
Ut lransllLret nltitur.

Tum si morte quid plusculæ
Puisse! in cœtu oscull .
-Amoris un! percila
Translsset , et me linqueret :

menons.

De jocls M. Tulii Ciceronls.

Sed miror, omnes vos joca tacuisse Ciceronis , in quibus

facundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videlur, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat , ita ego, quæ memoria suggesserit, referam dicta Ciceronis. Tom omnibus
ad audiendum ereclis ille sic incipit z

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
mediocri vino posito diceret, n BibiteFalernum hoc, aunon rum quadraginta est z a Banc, n inquit , et œtatem fort. n

idem, cum Lentulum generum suum, exilerai-suturas
hominem , longe gladio accinctum vidisset , n (Plus, n Il]qnit , « generum meum ad gladium alligavit? u,
Nec Q. Cicerbni fratri circa similem mordacitatemelepereit. Nain cumin en provincia , quam ille rexerat "virils.

set clypeatam imaginem ejus, ingcnllbus lmearnenus
usqne ad pectus ex more pictam, (erat autem Quintus
ipse staturæ parvæ) ait, n Frater meus dimidius major

alnest,
quam
tolus.
n çgessit,
consulatu
Valinii , quem
panois diebus
notal5
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

ron laissa échapper durant le consulat de quelques jours de Vatinius. c Il est arrivé, disait-il, un

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

droits de citoyen romain : n Un bel homme, dit
«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droitsde

a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
a qu’ilm’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous

a printemps, ni été, ni automne. r Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas

mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
- Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,

venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : - Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuit m’a surpris en route. u

a pour qu’il nous craigne. n

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 :

- les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. n ces

La mordante causticité de Cicéron s’exerça aussi

sur César lui-mémé. Interrogé , peu après la victoire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a

« trompé; n voulant par la railler César, qui ceignait sa toge de manière qu’en laissant traîner le

a D’où sont donc venues tes varices?»
Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

dit , ne fut consul qu’un jour, monta a la tribune

prophétiquement a Pompée : a Prenez garde à ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

u jeune homme mal ceint. n Une autre fois, Labérius, à la fin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasions de plaisanter, releva en disant; a Caninius est

cequi même fut cause que Sylla avait dit presque

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

« un consul logolhéorèle. » Il disait aussi : a Révi-

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,

u lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
« sous quels consuls il a été consul; r ce qui ne
l’empêche pas d’ajouter encore : a Nous avons
a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. n

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte : a J’ai bien qui fuir, mais je

liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment ou il passait devant lui pour chercher un siégé :c Je te recevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

a ici rien de prêt. u il répondit ensuiteaPompée, qui

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : a Il
a est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
a quias l’habitude de siéger sur deux bancs. n Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: n Il
n est avec votre beau-père ( César). r Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bilis Ciceronis urbanitas eircumt’erebatur. a Magnum os-

esset, respondit : n Cum moere tao.» Et cum douasse!
Pompejus transfugam civitate Romans, a: neminem bel-

a n’ai pas qui suivre. u Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard: «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

ai tcntum n inquit, n anno Vatinii factum est; quod illo
u consule nec bruma, nec ver, nec zestas, nec auctumnus
u fuit. un Querenti deinde Vatinio, quod gravatus esset
domum ad se infirmatum venire, respondit : a Volui in
« consulatn tuo venire; sed aux me comprehendit. n Ul-

cisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipublicæ de exsi-

: lum , n inquit : « Gallis civitatem promittitalienam, qui
a nobis nostram non potest reddere. n Propter quæ merito

videhatur dixisse Pompejus: a Cupio ad bostes Cicero
a transeat, ut nos timeat. n
In cæsarem quoque mordacitas Ciceronis dentes sucs

a Revilius. ut quœreretur, quibus consulibus consul fueu rit. r Diœre præterea non destitit, a Vigilantem habet mus consulem Caninium , qui in consulatu suo somnum

strinxit. Nam primumlpost victoriam Cœsaris interrogatus, cur in eleetione partis errasset, respondit : a Præcina clura me decepit; r jocatus in Caesarem, qui ila toga
præcingebatur, ut trahendo laciniam velut mollis incederet : adeo ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo :
a Cave tibi illum puemm male præcinctum. n Deinde cum
Laberius in fine ludorum anqu aureo honoratus a Cassare, e vestigio in quatuordecim ad spectandum lransisset ,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunti Laberio,

on non vidit. v ’

etsedile quærenti : a Reœpissem te, nisianguste sederem; n

Pompéius Ciceronis faoetiarum impatiens fuit: cujus

simul et illum respuens, et in novum senatum jocatus,

[nec de ce dicta ferebantur. u Ego vero, quem fugiam,

cujus numerum cæsar supra t’as auxerat. Nec impune.
Respondit enim Laberius : a Mirum si auguste sedes, qui
n soles duabus sellis sedere; a exprobrata levitate Ciceronis, que immerito’ optimus civis male audiebat.

lio reportatum gloriaretur : « Unde ergo tibi varices?»

Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
retulit, consul fuit, rostre cum ascendisset , pariter honorem iniit consulatus et ejeravit : quad Cicero, omni gaudens occasione urbanitatis, increpuit, u 1070054597110; est
a Caninius consul. u Et deinde: n Hoc ’consecutus est

a habeo ; quem sequar, non habeo. u Sed et cum ad Pompejum venisset, dicentibus cum sero venisse, respondit:

n Minime sero veni : nain nihil hic paratum video. n
Deinde interroganti Pompejo, ubi gener ejus Dolabella

Idem Cicero alias finitihtem Camus in eligendo senatu

LES SATURNALES, LIV. II.
Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit: -- Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : a Marche comme une femme; a: et à

nombre de personnes : a Il le sera à Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. n J’allais ra-

a veux ; mais c’est difficile à Pompéium. u Sa causticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

Audran étant venu le saluer, il lui demanda la

c donné tant d’importance à un pareil fait a (fem-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

sem factum) , Cicéron répliqua : n Et moi je n’au« rais point donné tant d’importanceà un omoiop«

trie; ce qui lui donnaoccasion de s’expliquer ainsi

a tata n (un jeu de mots.) Mais poursuis , Aviénus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps

sur la servitude publique : n Si vous obtenez,
c négociez aussi pour nous. n
Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point

de parler.

et qui passait la plaisanterie , com me par exemple lorsqu’il écrivait a C. Cassius, un des meurtriers de César z a J’aurais désiré que vous m’eus-

c siezinvité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes à son égard.

a l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très-

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’plaisanteries, en res-I
pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il

a ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

a que maintenant vos restes me donnent de
Symmaque parlait , et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses a dire, lorsqu’Aviénus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius , auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : -- César Auguste

tragique estimable, lui demandaitce que devenait

ne fut infirieur a personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

son Ajax;il lui répondit : a Il est tombé sur l’é-

c pongé. n ’

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait à la fois et retirait la main :

quelques traits de lui que me mémoire me fournira. Haras lui répliqua :- Permettez, Aviénus,

a Crois-tu, dit-il, présenter un as à un éléphant?»

que Symmaque nous apprenne les bons mots de

disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus à propos ce que

donné une somme considérable. a Quant a toi,

irrisit palam. Nain , cum ab hospite sua P. Mallio rageretur, ut decurionatum privigno ejus expediret, assistente
frequentia dixit z a Romæ si vis, habebit z Pompcis diffia cile est. n
Nec intra hæe ejus mordacitas stctit. Quippe ab Androne
quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus requisisset, comperissetque, (nem ille , se legatum de libertate patriæ ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit

lius, ait genero z a Ambula unquam famine; a ait filiæ :

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
a n’en crois rien , n lui répliqua-t-il.

uçAmbula tanquam vir. a Et cum M. Lepidus in senatu di-

xisset Palribus conscriptis z a Ego non tanti fecissem sia mile factum; u Tullius ait : a Ego non tanti fecissem
n ôuotômwrov. n Sed perge, Aviene; ne ultra te dicturieu-

tem retardem.

publicain servitutem z ’Ezv Entrûxnç , and. nepi une». «péaôeuaov.

Vigebat in eo excedens jocos et séria mordacitas, ut
hac est ex epistola ad c. Cassium dictatorls violatorem :
a Vellem ldibus Martiis me ad cœnam invitasses; profea cto reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquiœ vestræ
a exercent. n idem Cicero de Pispne généra et M. Lepido
lépidissime cavillatus est.

Dicente adhuc Symmacha, et, ut videbatur, plura dicluro, intercedeus. Avienus, ut fieri in sermonibus convivalibus solet, Nec Augustus , inquit , cæsar in hujusmodi
dicacitate quoquam miner, et fartasse nec Tullio : et, si
volentibus vobis crit, aliquaejus, quæ memoria suggesserit, relaturus sum. Et Horus : Permittc, Aviene, Symmachus explicet de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-

ceronis : et opportunius quæ de Augusta vis referre,
sucœdent. Retiecnle Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise gener ejus mallius incederet, (ilia autem concita-

CAPUT 1V.
Déjoels Augusti in alios . et allomm rursus in ipsum.

Et ille :Augustus, inquam, Casser ailectavitjocos, salvo
tamen majestatis pudorisque respecta; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam scripserat , eandemque , quad
sibi displicuisset, deleverat. Postea Lucius gravis tragœ-

dierum scriptor interrogabateum, quid ageret Ajax sans.
Et ille, a: In spongiam, n inquit, a incubuit. a
Idem Augustus , cum ei quidam libellum trépidas alterret, et mode proferret manum, mode retrairere’t, a Putes, n

inquit, n te assem elephanio dare? n ’
idem cum ab ce Pacuvius Taurus congiarium peteret,

direretque, jam hoc homines viflgo loqui, non parvam
sibi ab illo pecuniam datum : n Sed tu. u inquit, « noli
a crederc. n
15.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de préfet de la cavalerie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (calera) le tombeau de son père. a
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qn’Hérode , roi des Juifs , avait

a don , disait-il, par amour du gain, mais pour qu’ilq paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : a Il vaut mieux être le porc

a avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

« d’Hérode que son fils. a .

guste lui ferma la bouche parces mots : n Affirme

N’ignorant pas que le style de son ami Mécèue
était négligé, lâche et sans nerf, il y conformait

n à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie: rai point de te l’avoir donnée. n
Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

nius , jeune homme adonné au vice ,qet auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le

suppliait, en disant : a Comment reviendrai-je
- dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? a Tu lui diras , répondit-il, que je t’ai déplu. v
Un soldat blesséa l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épître familière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant ad’autres.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
« miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

a mant des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions ,

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle ,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a et en résumé les charmes artificiels des pros-

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regarc der derrière toi? n
ll répondit à un bossu nommé Galba , qui plai-

a tituéesl w

dait une cause devant lui , etqui répétait fréquem-

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

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

- préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

c mais non te redresser. a

après la salutation de son hôte : a Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévéms avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que

a pas d’être autant de tes familiers. n

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longueur ; Auguste joua sur le mot, en
disant : et Je voudrais que Cassius accusât aussi

chat : a Regarde-la r luidit le vendeur en la tenant

- mon forum. n

n donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu , que je me promène sur la terrasse de ma
c maison? u

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son pérou! C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium , præfectura equitum summotum, et insuper salarinm posiulanteln’, diœntemque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo , sed ut judicio tao munus videar impétras
’ se, et ita officium deposuisse, hoc dicto repercussit: ct Tu
a te accepisse apud omnes affirma; et ego dédisse me non

c negabo. r
Urbanitas ejusdem innotuit circa Herennium deditum
viliis juvenem : quem cum castris excedere jussisset, et
ille supplex hac déprécations nteretur: a Quo modo ad
a patries sedes revertar? quid patri meo dicam? v respondit: a Die, me tibidisplicuisse. n
Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
[route deformem , nimium tamen sua opera jactantem, sic
leniter castigavit : a At tu cum fugies, n inquit , a nunquam
a post te respexeris. a
Galbæ, cujus informe gibbo erat corpus, agenti apud se
causam , et fréquenter dicenti, on Corrige, in me si quid rei prehendis, a respondit : « Ego te monere possum , corri-

a sera non possum. n
Cam multi Sevem Cassio accusante absolverentur, et
architectua fori Augusti, exspectationem operis diu trabe-

ret,ita jocatus est : a Vellem, Cassius et meam forum

a accusasset. n
Vettius cum monumentum patrie exarasset, ait Augustns: a Hoc est vere monumentum patrie colere. a
cum audissct, inter pueros, quos in Syrie Hérodes res

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une

plus élevée; n à quoi il répondit : c Faudra-Ml

Judæorum intra bimatum jasait interfici, filium quoque
ejus occisum , ait : a Melius est Herodis porcum esse,
a quam filium. r
Idem Augustns, quia Mæcenatem suum novent esse
stilo remisse , molliet dissoluto, talem se in epistolis , ques
ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra castigationem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in épistola ad Mæcenatem familiari plura in jocos effusa subtexnit : a Vale, me] gentium, melcule, ebur ex Etruria, laser

u Aretinum, adamas supernas, Tiberinum margaritum,
a Cilniorum smaragde, jaspis figulorum, berylle Porsenæ:

« carbnnculum habeas, tu amine) «avec pilum mœ« charum. a

Exceptus est a quodam cœna satis parcs, et quasi quotidiana. NM!) pæue nuili se invitanti negabat. Post epululn

igitur lnops ac sine ullo apparatn discedens, vale dicenti
hoc tantum insusurravit: a Non putabam me tibi tum fait miliarem. s
Cam de Tyriæ purpuras, quam emi jusserat, obscuritate
quereretur,dicente venditore, a Erige allias, et suspice, n
his usus est salibns : « Quid? ego, ut me populus Roman nus dicat bene cultum, in solario ambulaturus sala?»
Nomenclatori sno , de cujus oblivioue querebatur, dicenti, n Numquid ad forum mandas? Accipe, n inquit, n com« mendatitias, quia illic neminem nesti. a
Vatinio in prima sua ætate eleganter insultavit. Coutu-
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il avait a se plaindre des oublis de son, nomen-
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

clateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? u lui

pereur se le fit amener, et luiadressa, en le voyant,

disait jan jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et

la question suivante: a Dis-moi , jeune homme,

. voila des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais personne. n

a tu mère est-elle jamais venue à Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-t-il, mon père y est

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme,cassé par la goutte, voulait cependant

a venu souvent. a
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

tre Pollion des vers fescenuins; ce qui fit dire a

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point
c’surpris, repartit Auguste, car les jours sont
a devenus un peu plus longs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna

celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas

qu’on achetait 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-

c facile d’écrire coutre celui qui peut proscrire. n

Curtius, chevalier romain, homme accoutumé a nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la renvoyer( mittere ). Le prince ayant répondu: « Pour-

- quoi pas? n Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).
Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Ta
a ne m’as rien donné pour moi. v

tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-

mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste
dit z a: Quiconque veut empêcher le changement

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

a du gouvernement actuel de sa patrie est un hon- néte homme etun bon citoyen. :Donnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins encourager contre son intérêt a changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

somme de cent. Une ligne était tracée au-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 à la première, et rem-

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la

plit soigneusement l’espace vide de sa propre

tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

chl dissimula, et paya la somme ainsi doublée.

main , en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup à Auguste, était venu

autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un

sus ille podagre, volebat tamen videri discussisse jam
ritium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui
Cæsar, n Non miror, u inquit : c dies aliquante sant lon-

omnium ora converterat. Augustus perdnci ad se hominem
jussit; visumque hoc modo interrogavit : a Die mihi , adou lescens , fuit aliquando mater tua Roman? u negavit, ille :
nec contentas adjecit, a Sed pater meus sæpe. n
Temporibus triumviralibus Poliio , cum Fescenninos in

v giores. w

Relata ad se magnitndine æris alicui, quam quidam
.eques Romanus dum vixit exccdentem ducenties celaverat, calcitam ami cubicuiarem in ejus auctione sibi jussit.
Et prœceptum mirantibus, banc rationem reddidit : a Han benda est ad somnum culeita, in qua ille, cum tantum

a Non
deberet,
dormire potuit. n ’
est intermittendus sel-m0 ejus, quem Catonis honori dédit. Venit forte in domum , in qua Cato habituerai.

Dein strabone in adulationem cæsaris mais existimante
de pervicacia Catonis, ait z a Quisquis præsentem statum

- civitatis commulari non volet, et civis et vir bonus
u est. u Satis serio et Catouem landavit, et sibi , ne quis

autre billet conçu en ces termes : n Je t’offre, sei.

enm Augustus scripsisset, ait : a At ego taceo. Non est
a enim facile in cum scribere, qui potest proscribere. n
Curtius eques Romanns delieiis dimuens, cum macrum
turdum sumslsset in convivio Cœsaris, interrogavit, au
mittere liceret. Responderat princeps, a Quidni liceat? u

ille
per fenestram
misit.
Es alienum
Augustus cujusdamstatim
senaturis cari
sibi non .
rogatus exsolverat, unmerato quadragies. At ille pro
gratiarum actions hoc solum ci scripsit : - Mihi nihil.»
Solebat Licinius libertus ejus inchoanti opéra patrono
magnas pecunias conferre z quem morem secutns, centum

aiiectaret res novare , musuluit. r

promisit per libellum, in quo virgule: snperductæ pars
ultra pecuniæ defectionem protendebatur, vacante infra
loco. Cæsar occasione usus. priori alterum centies sua

diæ leus; maxime, cum œquanimiter aliqua etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
innotuit. intraverat Romain simillimus Cœsari, et in se l

manu jnnxit, spatio diligenter expleto, et aiïecista literas
similitudine : geminatamque accepit summam, dissimu-

Soleo in Angusto magis mirari quos pertuiit jocos , quam.
ipse quos protulit , quia major est patientiæ, quam facun-

iantc liberto. Qui postea cœpto alio opéré, [cuiter factum
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. gneur, pour lesfrais de cette nouvelle entreprise,

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint

a tout ce que tu jugeras nécessaire. n
Lapatience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censurait un chevalier romain, comme ayant détérioré sa fortune; mais celui»ci prouva publique-

plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraitre superbe que de paraitre ingrat.
Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toronius Flacons , marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a

lois qui ordonnaient de contracter mariage; à

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
ettrois enfants, et il ajouta ensuite : a Désormais ,

dant son souper , celui-ci s’exeusa , en disant, .
n Ils sont au moulin. n
Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

- César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hona nétes. r

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

toire d’Actium , parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :

liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

a Salut, César, victorieux empereur. - Auguste ,

trouvait à la campagne, ou les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son sont

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-

précepteur de l’oiseau, auquel il ne revenait rien

donna qu’on téchât’de prendre le hibou. Un sol-

de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

dat habilezdans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.

encore un autre corbeau semblable à celui-la.

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avait appris : - Salut, Antoine, victorieux
a empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent partagées entreles deux camarades. Une autre fois, salué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. Il fit aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier a instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des

quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,

s’écria d’une voix forte : n César, quand tes destins

«x se décidaient au combat d’Aetium, je ne cherchai

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
a peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout

a point un remplaçant, mais je combattis mol-

de répéter lasalutation : on le plaça sur le passage

- même pour toi. n Et en disant ces mots le soldat

d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit :c J’ai chez

L’empereur l’en lloua, et donna ordre de lui eomp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’auduce de dire: a J’aime mieux qu’il vive, n 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-

suum Cæsari objecit, libello tali data : a Confero tibi ,
a domine, ad uovi operis impensam, quod videbitur. r
Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corripiebatur eques Romauus a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multipliasse eornm probavit.

(critique impressas cicatrices. Erubuit Cœur, venitque in

advocationem, ut qui verenetur, non superbus tantum,
sed etiam ingratus videri.
Delectatus inter manant erat symphouiaeis Toronü

Flaeci mangeais, atqne ces frumento donnent, cum in

bien: idem subjecit , quod ad eontrahendum matrimonium
iegibus non paruisset. ille uxorem sibi et tres esse libéras

aiia acroamata fuisset numinis liberaIis : eosdemque postea Torouius æque inter cœnam quærenti cæsari sic ex-

dixit. Tune adjecit : a Posthae, Cæsar, cum de honestis

cusavit, a Ad moins sant. n
Sublimis Actiaea victoria revertebatur. Occurrit ci inter gratulantes conum tenais , quem instituent bæc dicere : a Have, Cœsar, victor, imperator. r Miratus Cæsar

« bominibus inquiris, honestis mandate. n
Etiam militis non libertatem tantum , sed et temerltatem
tout. In quadam villa inquiétas noctes agehat, rumpente

somnum ejus crebro noctuæ canto. Prendeudam curavit
noctuam. Miles aucupii peritus, et spe ingentis præmii,
pertulit. Laudato imperator mille nummos dari jasait. Ille
ausus est dicere, azMalo vivat: n avemque dimisit. Quis
non miratns est, non offeuso Cæsare abiisse militem contumacem?
Veteranus , cum die sibi dicte periclitaretur, accessit in
publico ad cæsarem , rogavitque, ut sibi adesset. me ad»
vocatum , quem ex comitatu suo elegerat, sine mors dedit;
commendavitque si litigatorcm. Exclamavit ingentl voee
veteranus I: x .At non ego, Casser, periclitante te Actiaco

a belle , Vicarrum quaivi , sed pro te ipse pugnavj; . de.

officiosam avem , vlginti millihus nummorum emit. Socius
opifieis , ad quem nihil ex ilia iiberalitate pervenerat, af-

iirmavit Cœsari, habere illum et alium conum; quem ut
atterre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quæ didicerat ,

expressit : a: Have, victor, imperator, Antoni. a Nihit
exaspératns , satis durit , jubere illum dividere donaiivum

cum contubernali. Salutatus similiter a psittaco, uni cum
jussit. Idem miratus in pica , banc quoque redemit. Exem.
plum sutorern pauperem sollicitavit, ut corvum institueret ad parera salutationem : qui impunie exhaustus , sæpe
ad avem non respondentem dicere solebat, n Opéra et
a impensa periit. in Aliquando tamen canas crépit dicere
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a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aussitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
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à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il

maître lorsqu’il se plaignait : a J’ai perdu mon

commença ainsi z - Julie, parvenue a Page de
trentevhuit ans , aurait, avec plus de bon sens,

« argent et ma peine. nA ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son dé-

rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indulgence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de présenter àZAuguste , quand il descendait de son pa-

truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

lais , une épigramme en son honneur. Après qu’il

sa maison, le tout joint à un caractère rempli de

l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,

douceur et de bonté, faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore , traça

rapidement de sa main , sur un feuillet, une

ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui fit remettre comme

comment ilspouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait pres-

il venait ara-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-

crit, en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses ornements etl’appareil dese cortèges. Lorsqu’il con-

senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait

a proportionné à ta fortune , ô César; je te donne-

de douter de la vertu de sa fille; puis il se flat-

- rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

tait que son caractère léger et pétulantlui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudia;

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
pes plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille’d’Auguste? Mais aupara-

vant, si je ne dois point passerpour un trop discoureur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait
dictatam salutationem. me audita dum transit Augustus ,
respondi! : n Satis domi salutatonim talium habeo. n Superfuit corvo memoria, ont ilia, quibus dominum querentem solebat audire, subtexeret : n Opera et impensa peu riit. n Ad quod Cæsar riait; emique avem jussit , quanti
nullam adhuc emerat.
Soiebat descendenti a palatio Cæsari honoriflcum aliquod epigramma porrigere Græculus. Id cum frustra sæpe
fecisset, rursumque eum idem factumm vidisset Augu-

stus, brevi sua manu in charte exaravit Græcum epigramma :pergenti deinde ad se obviera misit. llle Iegendo

laudare; mirari tamvoce, quam vullu. Cumque accessisset ad sellam; demissa in pauperem fundam manu,
paucos denarios protulit, quos principi duret. Adjeclus
bic sermo: Mû me nir; 1131m «suiv, Mesuré. sllnh’ov eîxov,

101w aerem. Secuto omnium risu , dispensatorem cæsar
vocavit, et sestertia centum millia numerare Grœculo

jussit. ’
CAPUT V.
Super jocis ac morlbus Julius, Augusll illiæ.
Vultis aliqua’et filiæ ejus Juliæ dicta referarnus? sed

si garmlus non putabor, vole de moribus femmæ pauca

ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux
filles qui demandaient les plus grands ménagements, et dont il devait tout supporter :la répu-

blique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

præmiltere, ni quisquam vesirum habeat aeris et discenda, quæ proferat. Hortantibnsque omnibus , ut cœpto

insisterel, ila de Julia orsus est. Annnm agebat tricesimum octavum, tempus natalis, si mens sana superesset,
vergenlis in senium : sed indulgentia tem fortunæ , quam

patrie abutebalur ; cum alioquin lilerarum amor, malta.
que erudilio, quod in ilia domo facile erat , prælerea mitis
humanilas, minimeque sævus animus, ingentem feminà:

gratiam concilierent, miranlibus, qui vitia noscebant,
lantam pariœr diversitaiem. Non semel præceperat ei pa-

ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitatemque
sermone, moderareiur profusos cultus perspicuosque eomitatus. idem cum ad nepotum [urbem similitudinem
respexerat, qua repræsenlabatur Agrippa, dubitare de
pudicilia filiæ embescebat. inde blandiebalur sibi Augustus lætum in filin animum usqne ad speciem promenatis, sed realu liberum; et ialem fuisse apud mai-opes
Claudiam credere audebat. Itaque inter amicos dixit,
duas se habere filins delicatas, quas necesse haberet ferre, rempublicam et Juliam.
Venerat ad eum licentiore habitu , et oculos oiTenderat
patrie tacentis. Mutavit cuitus sui postera die morem , et
laetum patrem, affectata severitate, complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, gaudium continere non potuit : et, a Quantum hic ait in filia Augu-

232

MACBOBE.

comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable a
c la fille d’Auguste! v Mais Julie sans se déconcer-

ler répliqua: a En effet,je me suis parée aujouru d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

a ceux de mon mari. n

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que , se livrant a tant de gens ,
elle donnait à Agrippades enfants qui lui ressemblaient: - C’est,dit-elle, que je ne prends point de
c passager que le navire ne soit plein. n
li existe un propos de ce genre de Populia, fille

On connaît le trait suivant. Livie et J uiie
avaient attiré sur elles les regards du public ,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

de Marcus, laquelle répondiha quelqu’un qui s’é-

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir : u C’est qu’elles sont des bêtes. n

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le male qu’à l’époque où elles doivent

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 entre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : « Ces jeunes gens

- deviendront vieux avec moi. n
1l 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

CHAPlTRE Vl.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
des plaisanteries lascives a d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également - admi-

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur Page ,
et demanda à sa tille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

rables. On a beaucoup cité de lui le trait suivant.

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: «l J’aime mieux les voir blanchir. n Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge , en lui disant :

pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

u Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
n de si bonne heure? u
Une autre fois, Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: a: Si c’est pour lancer con- tre Vatinius, c’est une pomme. n

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

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé z on
rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,

père , elle dit z a li oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la fille de César. u

a: vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

n sti probabilior est cultus? n non dciuit patrocinio suo
Julia his verbis : u [indic enim me patris oculis ornavi ,
a lieri viri. n
Notum et illud. Converterant in se populum in specta-

sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisinavi plena
u tollo vectorem. n
Simile dictum Populiæ Marci filiæ. Quai miranti cuidam, quid esset, quapropter aliæ bestiœ nunquam marem desiderarent, nisi cum prægnantes velient fieri , respondit : n Bestiæ enim surit. u

culo gladiatorum Livia et Julia , comitalus dissimilitudine.
Quippe cingentibus Liviam gravibus viris, hæc juventutis
et quidem lnxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuit

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

pater scripta :Videret, quantum inter duas principes
l’eminas interesset. Eleganter ilia rescripsit : a Et hi me. cum senes tient. D
Eadem Julia mature habere cœperat canos , quos legere

secrete solebat. Subitus interventus patris aliquando op.
pressit amatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis

super vestem ejus canis: et aliis sermonibus tempera
extracto, induxit ætatis mentionem; interrogavitque
miam, utrum post aliquot annos cana esse manet, an
calva : et cum ilia respondisset, a Ego, pater, cana esse
A malo; n sic illi mendacium objecit: n Quid ergo istæ
a te calvam tain cito farinai? n
Item cum gravem amicum audissct Julia suadentem,
melius facturam, si se composuisset ad exeniplar paternæ
frugalitatis, ait: u ille obliviscilur, Cæsarem se me. Ego
a memini, me Cæsaris filiam. u
Cumque conseil tiagitiorum mirarentur, quo modo similes Agrippa: filins pareret, quæ tain vulgo potestatcm

CAPUT V1.

Rursus de virorum jocis, argutisque responsis.

Sed ut a feminis ad viros, et a lascivisjocis ad honestos revertar, Cascellius jurisconsultus urbanitatis miræ
libertatisque habebatur; præcipue tamen is jocus ejus innotuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
munus ederet, obtinuerat, ut ædiles edicerent, ne quis in

arenam, nisi pomum misisse veliet. Forte his diebus
Cascellius, consultas a quodam,an aux pince pomum
esset, respondit : u Si in Vatinium missurus es, pomum
a est. a
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-

viderct, interroganti, respondisse traditur: u Navem si
a dividis; nec tu, nec socius habebitis.
In Galbam, eloquentia clarum, sed quem habitus, ut

Î- Q
LES SATURNALES, LIV. Il.
Galbe , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
( orporclle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de

n Galbe, disait-il, est mal logé. n

Le grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. Orbilius déposait contre un accusé. Galba,pour confondre le témoin, se méta I’interroger en feignant
d’ignorersa profession: a Quel est votre métier? n

lui dit-il. -« De gratter des bosses au soleil, n ré-

pondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en taisait compter que cinquante à L. Céci-

lius. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

q de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

a seule, pour que je ne puisse recevoir davana toge?»
On disait à Décimus Labérlus que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé
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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 Laberlus, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole , à monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lorsqu’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 du de mon exis-

u tence, la force adverse de la nécessité , que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

a ont pu fuir? Moi, que dans me jeunesse auc cune ambition, aucune largesse, aucune crain«

a te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
c vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente

a Dyrrachlum et revenir? n faisant allusion à

a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
c facilité. Car qui aurait toléré que mol, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
a rien refuseriAinsi doncaprès avoir vécu soixante

rein de Cicéron.

n ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-

de composer un mime. c Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-t-il, que de me faire aller à

u lier romain, et je rentre dans me maison comé-

CHAPITRE VIL
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimographes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-

« dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a O fortune immodérée dans la prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable , pour-

guère de Labérius, et que j’en fais moi.meme

- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

a desseins , alors que mes membres pleins de via gueur me permettaient de plaire au peuple et à
a cet homme illustre? Mais maintenant où me

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galba ut
confunderet, dissimulais professions ejus, interrogavit:

cum adsunt, illi excitera pollieentur, imitari. Laberium
asperæ libertatis equitem Romauum Casser quingentis
minibus invilavit, ut prodiret in scenam, et ipse ageret
mimes, quos scriptitabat. Sed potestas non solum , si in.
vitet, sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberiusa

u Quod artificium lacis? n respondit : a ln sole gibbos so-

Cæsare coactum in prologo testatur bis versibus z

supra dixi, œrporis destruebnt, M. Loilii vos circumterebatur : n lngenium Galbæ male habitat. u
lu cundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-

n leo fricare. b ’

L. cæcums, cum c. Casser sliis, qui secum pila lusitabaut , centena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussisset, n Quid?ego, n inquit, u une manu ludo, et non duaa bus, ut plus habere possim? n
Cum iratus esse P. Clodius D. Laberio diocretur, quod
ei mimum petenti non dedisset, a Quid amplius, a inquit, v
n mihi factums es , nisi ut Dynachium com , et redeam? n
siluriens ad Ciœronis exsilium.

.-

CAPUT V1].

ne sentenliis se diclis Laberii et Publii mimographorum ;
deque Pylade ac Hyla histrlouibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii lecimus mentionem, si aliqua hujus nique
Publii dicta referemus, videbimur et adliibendi eonvivio
uumos masse lasciviam, et tamen celebritatem, quam ,

Necessitas , cujus cursus trausversl lmpetum
Volueruut multi elfugere . panel potuerunl ,
Quo me détrusit pæne extremis sensibus?

Quem nulla ambilio . huila unquam larglllo .
Nullustimor, vis nulle. nulle auctoritas
Novere potuit in juventa de statu;
Eeee in senecta ut facile labclecit loco
Viri excellenlis meule clemcnle édita

Submissn placide blandiloquens oratio?
Elenlm ipsl Dii ucgare cul nlhll potuerunt,
Bominem me denegare guis posset pali?
Ego bis tricenls annis nous sine nota,
Eques Romanus Lure egressus meo,
Domum revertar mimus. Nimirum hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vlvendum luit.
Fortune, immoderata in bono aequo nique in male,
5l tibi en! llbltum , lilerurum laudibus
floris acumen noslræ lamas (rangera ,
Cur cum vigebam membris præviridautlbus .
Sans laoere populo et tall cum poleram vira.
Non llexlbllem me concurvasti, ut carperes?
Nunc me quo dejicis? quid ad scenarii suera?
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q précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

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-

.. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire

« ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

àCésar, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius, tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palme à Publius , et à Labérius un apneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit : n Sois favoa rable, comme spectateur, a celui que tuas com«
c battu comme écrivain. - Et Labérius , a la pre-

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. »

Dans cette même pièce Labe’rius se vengeai

comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battude verges, sous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la lin berté in

mière représentation théâtrale qui eut lieu , fit

Et il ajoutait peu après :

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:

« il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui

n que beaucoup de gens craignent. r

« On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

a laguis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursaPublius. CePublius, Syrien de nation,

a aussi : la gloire est une propriété publique. n

ayant été présenté adolescent au patron de son
mettre , s’attire ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Cc

tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

Quant a Publius, on connaît de lui des sen-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-

dernier, apercevant un de ses esclaves bydropi«

fermées chacune dans un seul vers :
u c’est un méchant avis, celui dont ou ne peut

que qui était couché par terre, et lui reprochant

s changer.

cequ’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, n

a Celui qui donne a qui en est digne, reçoit un
a bienfait en donnant. r
a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

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 : a C’est celui des pieds goutteux , n dit

q peut être changé. a
a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

: nable, veut plus qu’on ne lui permet. n

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les vlllesd’ltalie, il parut à

Rome durant des jeux que César y donna , et
Decerem forum, au dignitatem corporis,
Animl vlrtutem , au vocls locanda: sonum?
Ut bedera serpens vires arboreas necat.
[ta me velustas amplexu anuorum entartai,
Sépulcrl similis , ulbll nisl uomen retineo.

In ipse quoque actions subinde se, que potent, ulcisœbatur, lnducto babitu Syri , qui velut flagris cæsus, præripientique se similis, exclamabat :
Porro Quiriles! libertalem perdimus.
et paqu post adjecit:
Necesse est multos tlmeat, quem multi liment.
que dicto universitas populi ad solum cæsarem coules et
ora convertit, notables impotentiam ejus hac dicacitate lapidatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. la Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset adductus, promeruit cum non minus salibus et ingénie ,
quem forma. Nain forte cum ille servum suum hydropi-

cumjacentem in area vidisset, increpuissetque, quid in
sole faceret;respondit, lAquam caletacit. n Joculari deinde
super cama exorta quæstione, quodnam esset molestum
otium , aliud alto opinante, ille a Podagrici pédés n dixit.

0b iræc et alia manumissus . et majore cura eruditus , cum
mimes oompoueret, ingeutique assensu in Italiæ oppidis
agora oœpisset; pmductus Romæ per Cœsaris ludos , om-

a Un compagnon de voyage, d’une conversation
a agréable, tient lieu de véhicule en chemin. n
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

e putation. n
nés , qui tune scripta et operas suas in scenam locaverant,

provocavit, ut singuli secum, posita invicem malaria,
pro tempore contenderent. Nec ullo récusante, superavit
otnncs z in quis et Laberium. Unde Cæsar arridens hoc
mode pronuntiavit z
Favente tibi me vlctus es , Laberi , a 5er :
statimque Public palmam et Laberio anulum aureum cum
quingentis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberium te
œdentem ait : on Quicum contendisti scriptor, hune specta-

c ter subieva. r Sed et Laberins sequenti statim commis
sione , mimo nove interjecit bos versus :
Non passant primi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum claritatis veneris,
Consistes ægre; et quam descendes , décides.

Cecidi ego : cadet qui sequitur.,Laus est publica.
Publii autem saitentiæ feruntur lepidæ , et ad communem
usum accommodatissimæ. Ex quibus bas fore memini singulis versibus circumscriplas :
Malum consilium est, quad mutarl non potest.
Beneliclum dando acceplt , qui digne dédit.

Fcras . non culpes, quod mutarl non potcst.
Cul plus licet. quem par est, plus vuit, quem tiret.
Cames iacuudus lu via pro vehiculo est.
Frugalitas inserts est rumens boni.

LES sassenages, Liv. 11.
a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le

a masque. a Lacol’ere s’attire plus de mal que la patience. a
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne

conservait pas assez la démarche qui convient a

un acteur : alors quittant son masque, il gour-

c Celui qui fait un second naufrage accuse Nep- tune à tort. n
n Trop de contestation fait perdre la vérité. a
q C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

manda ses critiques en ces termes z et insensés , son
a gez que je joue un fou ; u et en même temps il jeta-

. est demandé. n
a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

: venir ton ennemi. u

lui comme il avait fait avec le peuple romain.

« Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-

pereur ne fut peint offensé que Pylade fit avec
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

- ter une nouvelle. a
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. n

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant

Mais puistpie je suis venu a parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’il-

«Qu’il avaitsubstjtuélaflûteàla volxhumaine.nSa
rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Augustel;

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutait un jourune pantomime musicale, dont la finale était : « Le grand

a Agamemnon : n et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge-:1 Tu le fais long , et non pas grand. a» Alors le

demandé que] avait été son procédé , il répondit :

ce que Pylade apprenant, il s’écria : a Tu es un
a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. v

CH APITBE V111.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple i’obligea à exécuter la même pantomime;
et lorsqu’il en fut venu a l’endroit qu’il avait re-

dis qu’on leuait la mémoire ornée et l’aménité

levé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole,

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait

l’avis de Varron , qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-

le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
c tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,
Heredis (ictus sub persoua risus est.
Futur lit lassa sapins patientia.
Improbe
Neptunum accent , qui lterum naufragium tout.
Nimlum allemande verltas amlttitur.
Pars benedcii est, quod petitur, si clto neges.
lia amicum habeas, posseut fieri inlmicum putes.
Veterem ferendo injuriam , invitas novam.
Nunquam perlclum sine perlclo vlucitur.

Sed quia semel ingressus sum scenam loqueudo, nec
Pylades histrio nabis omittendus est, qui clams in opere
sue fait temporibus Augusti , etlliylaui discipulum asque
ad æquaiitatis conteutionem eruditione provexit. Populus deinde inter ulrinsque sulfragia divisas est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hylas , cujus clausule erat,

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit :-- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
« porte le soir, a» bannit les mets raffinés du second:

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleureMtopoi , [LalVÔtLEVOV ôpxoüuen.

hac fabula et sagittas jecit in populum. Enndem personam
cumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicule luisit. Nec indignatus est Cœur, codem se loco
Pyladi, quo populum Romanum fuisse. Hic , quia ferebar

tur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui apud majores viguit, et venustam induxisse novitatem , interroga-

tus ab Auguste, quæ saltationi contulisset, respondit :
enfilât: copinant 1’ tvo’miv, titubât; 1’ àvdpo’mmv. Idem cum-

propter populi seditionem pro couteutione inter se Hylamque habita concitatam indignationem excepisset Augusti , respondit : au! àxapwrti’c pactisé; tout» «me;

flapi qui; Mehmet.

Tàv itérai: ’Avatsétavwa,

sublimem ingentemque Hylas velut metiebatur. Non tuiit
Pylades, et exclamavit e caves:
2b panpôv où gémi «ouïe.

tune pepulus cum coegit idem saltare canticum. Cumque

adlocum venisset,quem reprehenderat, expressit cogitantem; nihil mugis ratas magne duci convenire, quem
Pro omnibus cogitare. Salisbat Hylas Œdipodem : et
Pilules bac voce securitatem saltantis castigavit, ab ptéZ’iK- Clin) in Herculem Furentem prodisset, et nonnullis
’Messum histrioni convenientem non servare videretur,

dermite persona ridentes increpuit ,

oseur VIH.
Quomodo Plate vioc indulgendum me præceperlt : et quem

perlculesum turpeque ait, tactus ac gustus voiturin"-

bus esse obnoxlum. .

lits dictis, et excitais lætitia, cumin Avleno memoria
ilorida et amœnitas laudaretur ingenii, mensaspseicundas

minister admovit. Et Flavianns : Multi,ut existtmo, in
hoc a Verrous dissentiunt, qui in illa lepidissima satyre
Menippea, quæ inscribitur, assois QUI!) veaux veau,
de seconda mense placentas removit. Sed , quæso, duc-as,
Cœcina, verbe ipsa Varronis, si tibi beneficio mémorise
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mémoire , répète-nons, je te prie, les propres pa-

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon

répondit : - Voici le passage de Varron que tu me
demandes : c Les bellaria les plus doux sont ceux

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

q où l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-

4 toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur on les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,

I Grecs appelèrent dans ou rpafipata.LeS vins

divinités des festins? Et s’il était quelqu’unqui ne

- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouve dans ce ces, aussth que sa propre

c nomination dans de très-anciennes comédies,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

a ou ils sont a pelés bellan’a, de liber. a -Ailons,

fait connaitre, il se laissera bientôt attirer et subjuguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. il faut donc combattre et entrer pour

. fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie

reprit alors vangelus , livrons-nous un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un

craindre de s’habituer a supporter la force du

ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-

ment avec les effets licencieux que produit le vin;

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

adonne. - Quoi donc, Evangelus, répliqua Eusthate, 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 coupes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

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, dans les livres l et a de son traité

L’homme a cinq sens, queies Grecs appellent

« Des lois. » Il pense que la boisson modérée, au

altruisme, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pria

d’une vie sobre; et qu’un moment degaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.
En même temps, si quelqu’un estentrainé par sa

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du

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

tenacioris liœserunt. Et Albinos, Locus , inquitfl’arronis,

ibidem dicit, non dii’fugiendas esse hujuscemodi exercita-

quem referria me irnperas, in bis fera verbis est: a Belu laria ce maxime sunt mellite, quæ mellita non sunt.

tiones adversum propulsandam vini violentiam; neque ullum unquam oontinentem prorsnm ont temperantem satis
fidéliter visum esse, cui vils non inter ipse errorum pe-

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

n Dulcihus cairn cum pepsi societas inüda. Significant an-

a tem bellaria omne mensæ secundæ genus. Nam quæ
a nippera Grœci, tel rentraiture dixerunt, en veteres nosn tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inven nire in comœdiis antiquioribus hoc vocabulo, dictaque

n en Liberi bellaria. r Et Euaugelus : Agite, antequam
surgendum nobis sit, vine indulgeamus : quod decreti
Platonici auctoritate faciemus; qui existimavit, fomitemesse quendam et ignitabulum ingenii virtutisque, si
mens et corpus hominis vine iiagret. Tune Eustatliius,

ricula, et in mediis voluptatum illecebris explorais sil.
Nam oui Libentiæ Gratiæque omnes conviviorum incogni-

ta: sint , quique illarum omnino expers sit , si cum torte
ad participandas hujusmodi voluptates sut veloutas iulerit, au! ossus induxerit, aut nécessitas impulerit, inox
deliniri, et capi; neque mentent ejus animumque cousis
tere. Congrediendum igitur, et tanquam in scie quadam
cum voluptariis rebns, eunuque ista vini liceuiia cominus

deoernendnm, ut adversus eas non luge, nec absentia,

Quid agis, inquit, Euangele? an Platonem existimas haurienda passim vina suasisse; et non mugis inter minuta
pocula jucundiorem libéralioremque invitationem, quæ
lieret euh quibusdam quasi arbitris et magistris conviviarum sobriis, non improbasse? et hoc est, quad in primo - et
secundo de legibus,inon inutile viris esse, decernit. Nam et
modicis honestisque inter bibendum remissionibus refici
iniegrarique animos.ad instauranda sobretatis otiicia existimavit; redditosque sensim lætiores, adintentiones rursus

simas inti, sed vigore mimi, et constanti præseniia , moderatoque usu temperantiam continentiamque tueamur,
et caleiacto simul refotoque anime, si quid in ce vel fri-

capessendas fieri habiliores; et simul, si qui peuiius in

omnibus voluptas , quæ immodice capitnr, es turpis atque

his aiïecüonum cupidita’tumqne errores inessent, quos ce-

improbe est. Sed enim quæ nimia ex gnstu atque tactu
est: ea igitur gomina voluptas, sicnt sapientes viricen»
sueivunt,omnium rerum fœdissima est; eosque maxime.
qui sese dunbus istis voluptatibus dediderunt, gravissimi

laretalioquin pudor reverens, ca omnia sine gravi periculo liberlate per vinum data detegi,et ad corrigendum
medendumque fieri opportuniora. Atquc hoc etiam Plaie

gidæ tristitiæ, vel torpenu’s verecundiæ fuerit, diluamus.

Sed , quoniam voluptainm [écimas mentionem , docet
Aristoteles, a quibus voluptatibus sil cavendum. Quinque
etenim sont hominem sensus, quos Græci ateôfimç appellant , per quos volupias anime, aut corpori qnæri vi-

detur : motus, gusius, odoratus, vises, auditns. Ex bis

LES SATURNALES, LIV. Il.
noms de âxpauïq ou d’annexer, et nous les appe-

lons incontinents on intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact , fiesta-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-
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n cinq sans, les deux dont je viens de parler sont
«les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
a ou du moins ce n’est qu’accideutellemeut. u

Quel est donc celui, pour si peu qu’il, ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres

de la bouche et du colt, que l’homme partage avec

sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-

coup de gens ne désiraient de vivre que pour

porter uu passage d’Aristote sur ce sujet, alia
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

et bavait que pourvivre. Hippocrate, cet homme

touchant ces infâmes voluptés.

d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

a Pourquoi-appelonscnous incontinents et ceux
a qui s’abandonuent aux plaisirs du tact, et ceux

nous appelons comitiale; voici ses paroles :

«qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car

- nous donnons également cette qualification et
- à ceux qui abusent des faveurs de Vénus , et a
u 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 accorn dassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontinents à ceux
a qui excèdent les bornes de la modération dans
a 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 sens, que nous les méprisons comme
n abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

c entre tontes les autres ? Serait-ce pour cela que
n nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
xque 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 Græci appellaverunt , vei duperai; , vol
hammam : nos eos vei incontinentes dirimas, vei intem.
pennies. Istas autem voluptates duas, gastus atque tactus, id est, cibi et Veneris , salas hominibus communes
videmns esse cum hélais. Et ldcirco in pecudum ferorum-

que animalium numero habetnr, quisqais est his ferarum
voluptatihus occupatus. (Jeter-æ ex tribus aliis seusibus
proficiscentes, homiuum tantum propriæ sont: Verba super hac re Aristoielis philosophi in mediam proferam,
ut, quid de his infamihus voiupiaiibus tain clarus atque
inclitus vîr sentiat, pahlicetur:
Mari a! narrât rhv fic capi;-ü vaincu); 136on ytvvops’vnv
âv thew, disparaît Àéyovrat’ aire vàp «api rôt â-

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

manger et boire; mais que lui , il ne mangeait
rienne était une sorte de maladie affreuse que
a Le coït est une’petite épilepsie. a

CHAPlTBE 1X.
Du luxe et de i’iniempérance de Q. Hortensias , de Fabius
Gurgès, de MéieIIns Bius, et de Métallus le souverain

pontife. Da porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le livre troisième de son traité Del’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit: «x Q. Hortensias fut le premier

a qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

a un trait de,religion. Cet exemple , qui fut bien: tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
«x prix de ces oiseaux à au tel point, qu’on les veu-

u dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
c cinq deniers. n Voilà une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que
van aidant , narrât de sa; aux, il; 61a); et); flânai. , il x:tà 01415561116; reine rideau.

Quis igitur, habens aliquid liumani pudoris, voluplatibus istis daahus, coeuudi nique comedeudi , quæ homini

cum sue nique asino communes saut, gratuleniur? Socrates quidem diœbat, maltes homines propierea voile
vivere’, ut ederent et bibereut ; se hibere atque esse, ut

viveret. Hippocrates autem, divins vir scieutia, de coiin
Vénerie ita existimabat , Partcm esse quandam morbi tæ-

terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ipsius verba hæc traduntur :t’hv owovciav rivai ptxpàv ém-

inqaiav, id est, coitum esse parvum morbum comiüalem.

ppoôiata hémi, aire sept «in; ra; rpoçfiç à’MÙŒÜO’Etç.

Tan bi and rivepoçflv , d1t’ bien: pèv èv ra fluât-m se 156i),
(in? bien et üv rif) MWI. me nui. d’aéievoç vepâvou M:-

pirmz fixera lxctv. ’H a nard env 64ml ut "in axoit: 0-3xétt, hâtât ré de d’une 10610»! vivopévaç fiôovàç semi: el-

vnu nuira mirai: ânon fiérote. ’Avs 6è oûaôv xowù’w aie-

xpàv civet 145v turco-raflv abrüv, au! àrtpôraral aloi. And
ml pâma. trévira «entêterai, 15015 16v 61:6 roi’rraw irr-

.CAPUT 1X.

Deluxu seuluxuria Q. Hortensii, Fahii Gurgllis, lioient
Fil , ac Meielli pontifias maximl. Tum de porco irojauo,
de leporum ac cochlearum saglnatlone.
Accipite et M. Varronis verba , de agricultura libro tertio. Qui cum de pavonihus in villa nutriendis loqueretnr,

riilli-Will! dévoua, sa! dupas-il and hélas-10v :Mvopev, ôtât
si taré 16v [Si-9101M fiôovôv mescal. 0606»: 8è tût: oti-

sic ait :’« Prîmus lies Q. Hortensias augurait crans po-

Û’Êü’th RMS, sa! Ma (au dm) 86a) p.6vtov 16v «(soap-nué-

a serere . boni viri laudabaut. Quem cito secuti multi,

u suisse diciiur. quod potins factum tum luxuriose, quem
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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 a soutenir

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.
« Métellus étant revenu au bout d’un au dans

u l’Espagne ultérieure, se montrait sur les rooa tes’, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-

: coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il lesupplia instamment d’échan-

: sonnes de l’an et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lai le jour ou il aurait à parler, parce

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses"

qu’il fallait qu’il allât lai-mémo, ce jour-la, ar-

a inclinations, lui donnèrent un repas , ou ils le
a traitèrent avec une pompe non pas romaine,

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

a mais surhumaine. Lessalles du festin étaient ora nées de tentures et de trophées, et entourées de

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

- théâtres élevés pour des représentations scéni-

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il

u ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec

est 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

a ires parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statuede la Victoire, s’au baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser
a sur son siégé une couronne sur la tête, tana dis que d’autres machines imitaient le brait du
a tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

jour ainsi artistement veto, un de ses collègue ,

a cens, lui adresser des supplications, comme à
a un dieu. Il était couché, revêtu de la toge

qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par

c peinte, avec un amict par-dessus. Les mets

hasard l’économie de son vêtement : Hortensias
l’assigna en réparation, et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui unpli de sa robe. Passant

« pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

déroulait régulièrement a ses côtés. Marchant un

donc sous silence Hortensias, venons-enaceshommes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le

a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

c nues jusque-la, et venues nonvsealemeut de

luxe a vaincu ces vainqueurs des nations: Je ne

c tous les points de la province, mais même de
u la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circonsn tanceslui avaient fait perdre une portion de sa

parlerai point de Gorges, ainsi surnommé pour

a gloire , Surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave, et indigne de la majesté romaine. n

de son premier âge. Mais dans quel abîme de

Telles sont les paroles de Sailuste, ce sévère cen-

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-eile pas Métellus Plus? Sans m’étendre

seur
duiaxe d’autrui. Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

a extalerant eorum pretia, utova corum denariis veneant
n quinis, ipsi facile quinquagenis. in Eœe res non admiranda solum , sed etiam pudenda, ut ova pavounm quinis
dencriis veneant, quæ hodie non dicam vilius, sed omnino

superbiæ soccessuum continuatione pervenitret, ne moitis
murer, ipsa de eo Sailustii verba subjeci : r Ai Métellus
n in aiteriorem Hispauiam post annum régressas, magna
a gloria , concurreniibus undique virile etmuliebre secus,

non veneunt. ls Hortensias platanes suas vino irrigare
cousuevit 2 adeo utin actione quadam,quam habnit. cum
Cicerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locam diœndi permutaret secum: sbire enim in villam

n per vies et tecta omnium visebatur. Eom quæstor C.
a Urbinus silique cognita voluntaie cum ad cœuam invin tassent, ultra Romanoram ac mortaiinm etiam morem
n curahant, exornalis œdibos per aulæa et insignia, scen nisqoe ad osieuiationem histrionam fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et alia in modum templi celebera rimi. Præterea com sedenti in transenna demissnm Vin ctoriæ simulacrnm cum macliiuato strepilu tonitruum
a corouam ci imponebat : tnm venienti, tare quasi Deo

necessario se vélie, ut vinum platano, quem in Tusculano
posuerat , ipse sulTunderet. Sed forte ad notam secnli sui
non sulücit Hortensias, vir alioquiu ex professo mollis,
et in præcinctu pouons omnem decorem. Fait enim vestitu

ad manditiem curioso z et, ut bene amictus iret faciem in
spécule quærebat : obi se ininens, togam corpori sic applicahat , ut rages non forte , sed industrie locatas artifex
nodns constringeret , et sinus ex composito deilnens nodum lateris amhiret. [s quondam, cum incederet clabo-

n sopplicabatur. Toga picta pierumqoe amiculoerat accum« bentl. Epulæ vero exquisitissimæ; neque par omnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritania volu-

a crum et ferarom incognita antea plura genera. Quis

ratus ad speciem, collegæ de injuriis diem dixit, qaod

n rébus aliqaautam partent gioriæ demserat z maxime

sibi in angustiis obvias offensa fortuite structura.m togœ

« apad veteres et sanctos vires, superbe illa, gravie,
a indigna Romano imperio existimantes. n Hæc Salin-

destroxerat :et capital putavit, quod in humero sue locum rage mutasset. Ergo, hoc prælermisso, ad vires venio triomphales, quos victores gentium luxai-in vieil; et
ut taceam Gargitem , a dévoraio patrimonio cognomiua-

tum , quia insignibus virtutis mais: vitia primoris compensant ælatis : Métellus Pins, inquam foveam luxas et

stius, gravissimus alienœ luxarîœ objurgator et causer.

Accipite, et inter gravissimas persouas non délaisse
luxuriam. Refem enim vobis pontifiois velustissimam cœnam,quœ scripta est in indice quarto Mételli illins pontifiois maximi in hæc verba : a Ante diem nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
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 Métellus, le souverain

parce qu’on le remplissaitd’antres animaux, com-

pontife:

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

a Lenenvième jour avant les calendes de sep- tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-

le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche

« gnré flamine de Mars, sa maison fut décorée

des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

c de la manière suivante : dans la salle du festin

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les

c furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
- M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

a sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.

a Volumnins , P. Albinovanus, et L. Julius Céa sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

a tion de Lentulns; le troisième lit était occupé

n par Popilia, Perpennia, Licinla et Armntla, vier« ges vestales, par laflaminc Publieia, femme de
a Lentulus, et par sa belleomère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
u palourdes , spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes ,

n renfermer dans des caves fermées, on ils devienc nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron , de cette manière d’engraisser les lièvres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Varron , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir là où je viens
d’indiquer. An reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a 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.

a glands de mer noirs etblancs , encore des spon« dyles , glycomarides ,orties de mer, becfigues ,

CHAPITRE X.

a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour». pros. Repas; tétines de truie, hures de sana glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

c truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , voc lailles rôties, farines, pains du Picénum. v
A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices déshonorants.

Furius 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

tant de mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en pr0posant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

a: das Septembris, quo die Lentulus t1amen Martialis inau« guratus est, domus ornais iuit. Triclinia lectis ebumeis

fait. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrone, qui de Agriculture
libro tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : n floc
a quoque unper institutum, ut saginarentur, cum exce-

u strata fuerunt. Duobus tricliniis pontificat cubuerunt,
u Q. Gamins, M. Æmilius Lepidus, D. Silanus, c. Cæsar
a rex sacrorum, P. Scævola Senne, Q. Cornaline, P.
a Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cæsar augur,
a qui cum inauguravit. ln tertio triclinia Popilia, Perpul« nia, Licinia, Armntia, virgines Vestales et ipsius uxor
a Publicia ilaminica, et Sempronia socrus ejus. Cœna hæc

a fuit. Ante cœnam cehinos, ostreas crudas, quantum
a vellent, peloridas, aphondylos, turdum, asparagos;
a subtus gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridnm,

c balanos nlgios, balanos albos : iternm sphoudvlos,
n glycomaridas, urticas, ficedulas, lnmbos, capragines,

u pics e leporario coudant in caveis, et loco clause isolant

u pingues. u Si cni hoc mirum videtur,quod ait Varro,
lepores astate illa solitos saginari; accipiat illud, quod
majore admiraiione ait dignum, cochlées saginatas, quod

idem Verre in codem libro refert. Verbe lpsa qui volet
legere, ubi qnærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquiiali nos præferendos, vei comparandos dico; sed
respondi objurganii Haro, asserens, uli res habet, majorem illis seculis deliciarum curam fuisse, quem noslro.

s aprugnos, altilia ex farina involuta, ficednlas, murices
I et purpuras. in cœna sumina, sinciput aprngnum, pa- tinam piscium, patinam suminis, anales, querquednlas ’

a elixas, lepores, altilia assa, amylum, panes Pioenies. u
Ubi jam lux aria [une accusaretur, quando toi rébus farta
fait cœna pontificaux? Ipsa vero edulium généra, quem
dicta turpia? Nam Cincius in suasione legis Fannia: objecit

seculo sue, quod porcum trojanum mensis inférant.
Quem iui ideo sic vocabant, quasi allis inclusîs animalibîis gravidum; ut ille ’trojanus equus gravidus amatis

CAPUT X.
Saltandi cantandlque studlum, nique adeo ne hlslrtonlcam
quidem . apnd veloutions nommes inter turpla nomma.
tum fuisse.

Subjecit Furius Albinus,antiqultatis non minus, quem
Cæcina pcrilus :Miror, le, inquit, non retulisse, quanta
illisamnentia marinarum procurari soliia fuerit copiarum;
cujus relata maximam conviviorum nostrorum sobrielatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

briété de nos festins. -Fais-nous part, lui réponditCécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,

nedit-il pas, en effet, a chanter, danser plus han bilement qu’il ne convient à. une honnête femn me?» En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :
-- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop

nous sommes vraiment sages; car ellen’est antre

dire, leurs tilles encore vierges , mettaient au

chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre à danser;c’cst
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africaiu ,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

vertus, cet âge entanssi ses vices, dont quelques-

bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

c les; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu, par exemple , de par-

a mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
x de la sambuque et du psaltérion. On apprend
c à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

ler du luxe de cette époque, relativement à 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

« des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

n jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

n génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horne, toi qui nous opposes l’antiquité,

« mettre dans l’esprit que des hommes nobles

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

a enseignassent de pareilles choses a leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que ,

« fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait

a écoles de danse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

n cents jeunes gens ou jeunes tilles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommencer par le siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

n parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Puniques , des ingénus , que dis-je

a viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

a: d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse ; et la, portant des crotales, ils apprenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

les dames romaines ne regardaient. pas la danse

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

Vous venez d’entendre comment l’Africaiu gé-

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-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils

doceres. Et Cœcina, Profer, inquit, in médium, quæ de hac

quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim polies

a est probæ? » adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
qnod saltare, sed quod optime scierit. Nobilinm vero filios,

memoria veinstatis. Et Forius sic’ingressns est : Velustas
quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est. illa quippe

et, quod dictu ncfas est, filins quoque virgines inter sin.
diosa numerasse saltandi meditationem , testis est Scipio

accula sunt ,quæ hoc imperium vei sanguine, vei sudore
pepererunt,quod non nisi virtntum faœret. ubertas. Sed,
quod fatcndum est , in illa virtutnm abundantia, vitiis quo
que œtas illa non carnit :e quibus nonnulla nostro seculo

Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judiciariam Tib.Gracchi sic ait : a Docentur præstigias inhones-

morum’sobrietate correcta sunt. Et de luxa quidem illius
temporis clrca marinas copias dicereinstitueram : sed quia
in assertionem nostræ emeudationis alia ex aliis profercnda
se suggérant, de piscibus non omitto; sed ditTero, dnm

-de alialascivia, qua nous carcmus, admoneo. Dic enim ,
Bore, qui antiqnilatcm nobis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem, vei saltatorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim , vei ab lioncstis appetebatur. Erre enim , ut ab illo ordiar tempore, quod fait optimis moribus , inter duo belle Punica : ingenui,quid dicam
ingenui? filii senaiomm in ludum saltatorium oommeahaut, et illic crotale gestautes saltarc discebant. Taceo,
quod,matronæ etiam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probes quoque eamm erat saltaudi. cura. dummodo non curiosa,usque adartis perfectioncm. Quld enim
ail Sallustius : a Psallere, saltare elegantius, quam necesse

d’un pétiteur, c’est-à-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

c tas : cum cinædulis, ct sambuca, psallerioque eunt in
«ludum histrionam : discunt cantare : que: majores nos: tri ingenuis probro ducier volnerunt : cant , inquam , in
a ludum saltatorium inter cinædos virgiues, pneriqne in: genni. Hæc cum mihi quisqnam narrabat, non poteram
a animum indncere , ca liberos sans homines nobiles dos ocre: sed , cum ductns sum in ludum saltatorium, plus
a médius fidins in eo lndo vidi pueris virginibusque quia.
n sentis. in his unum (quo me rcipublicæ maxime misera turn est) puerum bullatum, petitoris filîum , non mino-

u rem annis duodecim, cum crotalis saltare : qnam saltan tionem impudicus servulns houcstc saltare non posset. r
Vides, quemadmodum ingemnerit Airicanns, qnod vidisset cum crotalis saltantem filium petitoris, id est, candidati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi msgistratus, que tempera se suosque ab omni probro debuit
vindicare , potuerit cocrcere, quo minus faceret , quod
scilicei turpc non habebatnr. Ceternm superius pleruml
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

àRoscins une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

temps où il devait se laver, lui et les siens, de toute

Roscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et dès avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnat à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et il nous apprend , dans le passage sui-

un livre dans lequel il comparait l’éloquence

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’Esopns laissa à son fils deux cent

vant, qu’il exécutait des staticules : u Il descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

a d’un canthérius, et se mit à danser des sta-

ticules et des pas grotesques. nil dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs

parlant du même : a Outre cela, il chante des qu’on

du triomp e, et qui jusque dans sa vieillesse fut

a l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs ; ,

prêtre salien,’se fit un titre de gloire d’être celui

c il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

a exécute des staticules. v Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trouvait pas convenable à un homme grave même

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.

savoir, Gabiuius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.

Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne

Célius, qui se fit connaître dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-

n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

diens Boscius et Ésopus, qu’il employa son élo-

quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas in le

discoursdans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? On
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

comédien, à qui reproduirait plus de fois la me.

cumins x1.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le notre.

Mais le nom de Liclnius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient

me pensée, l’un par des gestes variés, l’antre par

dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Muréna (lamproie) ,parce qu’elle affectionna ex-

que nobilitatem hæc propudia celebrare conqucstns est.
Sic nimirum M. Cale senatorem non ignobilem cæcilium
spatiatorem et Fescenninum vocal, eumque staticulos
dore Ibis verbis ait: a Descendit de canthario, inde slati.
n cules dare , ridicularia fundere. u Et alibi in enndem :
a Præterea cantat, obi collibnit, interdum Græcos ver-

mercedcm diurnam de publico mille denarios sine gregalibus soins acceperit. Æsopum vero ex pari artc duceuties
sestcrtium reliquisse filio constat. Sed quid loquer de histrionibus? Cam Appius Claudine vir trinmphalis, qui Sa-

s sus agit, joncs dicit, vous demutat, staticulos dat. u

qnod inter collcgas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-

’liaac Cote. Coi, ut videlle, etiam cautarc non serti hominis

videtur : qnod apud alios adeo non inter turpia numerutum est, ut L.Suua, vir tanti nominis , optime cantasse
dicstnr. Ceternm histriones non inter turpcs habitos , Ci-

tatione disccdo, illud adjiciam, une codem tempore tribus nobilissimis civibus non mode studium saltandi , sed
etiam, si Düs placet, pcritiam , qua gloriarcntnr, fuisse,
Gabinio consulari Ciceronis inimico, quod ci et Cicero

œro testimonio est, quem nullus ignorai Boscio et Æsopo

non dissimulanter objccit , et M. Cælio note in turbes

histrionibus tain familiariter usum, ut res rationcsque
corum sua solicrtia tuerctur. Quod cum aliis multis,

ejns , qui apud Parthos cxiinctus est, filio.

tnm ex cpistolisquoqne ejns declaratur. Nam illam orationcm quia est , qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat , quod Roscio gestum agente tumultuaverit? et
œrte satis constat, contendere cum cum ipso histrione solitum, utrum ille sæpins candem sententiam variis gestibns efficeret, an ipse per éloquentiæ copiam sermons (li.
verso pronuntiaret. Quœ res ad banc artis suie fiduciam
Boscium abstraxit, ut librum conscriberet , que cloquentiam cum bistrionia comparerai. la est Roscius, qui etiam

L. Salle: carissimus fuit, et annlo aureo ab codem dicIACBOBE.

tatore do natns est. Tania autcm fuitgratia et gloria, ut

lins asque ad senectutem fait , pro gloria obtinuerit ,

vire, quem idem cicéro défendit, et Licinio Grasse, Grossi

CAPUT XI.
Quanto in pretio fuerlnt apud paulo velustiores romanos
plsces, et præsertim muræua.

Seddc saltatione veternm ad prædæ marinæ transira luxum Licinioruin me nomen admonuit : quos Murænns cognominatos, quod hoc pisce ctfusissime délectati sont,
satis constat. Huic opinioni M..Varro consentit , assercns ,
la
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traordinairement les lamproies. M. Varron vient
à l’appui de cette opinion, en disant que les

entre Reggio et Messine. C’est de là que les pro-

Licinius furent surnommés Muréna, par la même

leures en vérité", ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

digues tiralent celles qui passent pour les meilde ce lieu «hâta: (nageurs), et les Latins fiulæ

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier

(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui.

qui le premier fit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

voulais passer en revue les auteurs nombreux

l’éloquent L. Crassus , dont Cicéron lui-même

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter

Crassus, qui fut censeur avec Cn. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

un passage de Varron dans son’ livre intitulé
Gallus , des choses étonnantes. a En Sicile , dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

u il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

c les appelle flattées, parce qu’elles sont si grasses
c qu’elles flottent a Iasurface de l’eau. n Voilà les

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

expressions de Varron. 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 renforcée (vallatam) , selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

rapporté par M.-Varron, dans son traité De l’a-

dictateur C. César, donnant des festins au peuple
a l’occasion doses triomphes , C. Hirrius lui vandit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hinius , quoiqu’clle ne fût

griculture , savoir que M. Caton, celui qui dans 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

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Philippus et Hortensius , que
i Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,
codem mode Licinios appellatos Murænas, quo Sergius
Orata cognominalus est, quod ei pisces, qui auraiæ vocantur, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orata, qui primus balneas pensilcs liabuit , primus ostrearia in Bajano
locavit , primus optimum saporem ostreis Lucrinis adju-

dicavit. Fuit aulem astate L. Crassi, illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sil , etiam (Jicero docct. le
[amen Crassus vir censorius, (nam cum Cn. Domilio ceno
v sor fuit) cum supra ceteros diserlus haberetur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in piscina domus suæ mortuam atratus tanquam filiam luxit.
Roque id obscurum fuit. Quippe collega Domitius in senatu
- hoc ei, quasi déforme crimen, objecit. Neque id coniiteri

Crassuserubuil; sed ultro etiam , si Diis placet, gloriatus
est censor, piam aiTecluosamque rem fecisse se jactilans.
Piscines autem quam refertas habuerint pretiosissimis piscibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et llortensius, quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quod M. Varro in libroÏDe agriculture-relcrt, M. Catonem, qui post Uticæ periit, cum lieres
testamento Qucilii esset relietus, pisœs de piscine ejns
quadraginla minibus veudidisse. Arcessebantur autem mu-

CHAPITRE X11.
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo loco grime flûtai vocanlur, latine flutæ;
quod in summo supemantes, sole torrei’aclæ curvare se

posse,et in aquam mergere desinunt, atque ita faciles
captu fiunt. Et, si enumerare velim , quam multi magnique auctores murænas e frelo Siculo nobilitarint , longum
fiel. Sed dicam, quid Varro in libro, qui inscribitur Gallus de admirandis, dixerit iris verbis : a In Sicilia quo- que, n inquit, a manu capi murænas limas, quod hæin
«x somma aqua præ piuguedine fluilent. u Hæc Verre. Sed

quis neget, indomilam apud illos, et, ut ait Cecilius.
vallatam gulam fuisse, qui ex tain longinquo mari instrumeau luxuriæ compararent? Née ranis hic Romæ pis-

cis, ut peregre accitus erat. Auctor est Plinius, C. Cassarem dictatorem, cum triumphales cœnas populo daret,
ses millia murænarum a C. Hirrio ad pondus aecepisse.
Hujus Hirrii villam,- quamvis non amplam, sut latarn ,
constat propter vivaria, qnæ habuit, quadragies sesterlium venundatam.
CAPUT XI].

rœnæ ad piscines postiez urbis ab osque freto Siculo, qnod
Rhegium a Messana respicit. lllic enim optima: a prodigis

De acipemere , mnllo . euro, lape.

esse creduntur, lam Hercules, quam anguilles. Et utræ-

Née acipenser, quem maria prodigis natrium, illius
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l’homme prodigue, n’échappa point à la sen-

grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de

qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre
Panique , ce poisson était en grande réputation ,

ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

il ajoutait :

parasite de la pièce intitulée Baccharia.

u Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

« Pline , comme vous savez, vécut jusque
« sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a fortune que je ne le suis maintenant, devant

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
n Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

a cet esturgeon, qnijusqu’à présent vécut caché
« dans la mer. a»

«c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids , apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le N umantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par
« suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
f j’assisteà 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

Du
destin
. de Lavernium
a Scipion
étant dans sa:maison

a de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

« avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,

a démontre la vérité, dans son quatrième livre

a poisson qu’on prend rarement, mais , à ce qu’on

a Des animaux , où il pose ainsi la question :Pour-

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité sucer cessivement deux personnes qui étaient venues
a leisaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plua sieurs autres, Pontius lui dit à l’oreille : g Prends

« hérente sur les autres poissons, est-elle posée a
a rebours sur l’esturgeon in

a garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
n n’est fait que pour peu de monde. u
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

« vestigateur des ouvrages de la nature, en
a quoi l’écaille , qui est posée d’une façon ad-

Telles sont les paroles de Sammonicus, 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-

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

a m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. v Car

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qn’Asinius Céler, personnage

seculi delicias evasit. Et , ut liqueat , secundo Punico hello
eclebre nomen hujns piscis fuisse, accipite, ut memincrit
ejns Plautus in fabula, qua: inscribitur Baccharia, ex persona parasiti :

parsimonia. Nam temporibus Severi principis, qui ostentabat duritiam morum , Sammonicus Serenus, vir seculo
suo doctus , cum ad principem suum serineret, faceretque
de hoc pisce sermonem, verba Plinii, quæ superius posai, præmisit, et ita subjecit: a Plinius , ut scitis, aduss
a que Trajani imperatoris venit œtalem. Nec dubium est,

Quis est mortalis tenta fortune affectas unquam ,
Quam ego nunc sain , cujus lime ventri portatur pompa?
Vel nunc qui mihi ln mari acipenser latult antehac,
Cajun ego lutas in lalebras reddam mais dentibus et manibus.

Et , ne vilior sit testis poeta, accipite, assertore Cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africanum illam et Numantinum. llæc sont in dialogo de fato
verba Ciceronis : a Nain cum esset apud se ad Lavernium
a Scipio, unaque Pontius; allatus est forte Scipioni aci-

a penser, qui admodum rare capilur, sed est piscis, ut
a ferunt, inprimis nobilis. Cam autem Scipio unum et al-

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

a quod ait, nullo honore hune piseem temporibus suis
u fuisse, vernm ab eo dici. Apnd antiqnos autem in pretio

c fuisse, ego testimoniis palam faciam , vei ce mugis,
a quod gratiam ejns video ad epulas quasi poslliminio res disse. Quippe qui dignatione vestra cum intersum convi-

e vio sacro, animadvertam hune piscem a coronatis mi
n nistris cum tibicine introierri. Sed quod ait Plinius de
u acipenseris squamis, id vernm esse, maximas rerum
a naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus
a libro de Animalibus quarto ita positum est : Cur alii

a terum cx his, qui eum salutatum vénérant, invitasset,

a places squama seconda, acipenser adversa sit. a» Hæc
Sammonicus 2 qui turpiladinem convivii principis sui laa.

x pluresque etiam invitaturus videretur: in aurem Ponu lias, Scipio, inquit, vide, quid agas, acipenser iste pau-

dando nolat , prodens venerationem , que piscîs habebatur,
ut a coronatis inferreturcumtibicinis caatu, quasi quœdam

n corum hominum est. u Née infitias eo, temporibus Trajani hune piscem in magno pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisce loqueretur, sicait : a Nulle nunc in honore est, quad quidem
a mirer, cum sit rams inventa. n Sed non dia stetit hæc

non deliciarum, sed maniais pompa. Sed ut minus miremur, acipcnserem gravi prelio taxari soiitum; Asinius
Celer vir coasularis , a! idem Sammonicus refert, mullum
nnnm septem millibus nummum mercatus est. la qua re
luxuriam illius seculi ce magie licol æstmare, quad Plile.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siecle, quand on sauraque Pline le jeune soutient que,

le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherché, particulièrement celui

pesant au delà de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je clteses paroles,
non-seulement parce qu’elles, prouveront ce que
j’avance au sujetdulouppris entre les deux ponts.

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

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

quelles étaient alors les mœurs d’une grand nom-

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public, il tint

n arrive , ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinqans à ce que si quelqu’un ,

a dans le comitium, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose la loi ,qui la combat;

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 à la mer,

a Ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
- entourésde martiennes. Quand la dixième heure

u ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a: prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comia tium, de peut d’être responsables personnelle« ment des affaires qu’ils auraient négligé de juger.

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand, en trèsgrand honneur auprès des

u Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
« n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont

prodigues, et en général tonales poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de coa-

- toujours la vessie pleine , par suite de la quanu ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-

sommation que produisent les différentes par-

« mencer a plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’Italie, il donne la palme, en ces mots, au

n faire, le juge réclame lestémoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

a au retour , il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième z a La Campanie produit

a demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux , mais à peine peut-il tenir les paupières

a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
. meilleurvin ; Cassinum, la meilleure huile; Tus« culum , les meilleures figues; Tarente, le meil-

- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

a soulevées, tant il est accablé par le vin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

u leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. r Var- ’- affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous
u nas oleum , Tusculanus deum, mel Tarentinus, piseem
a Tiberis. a Hæc Verre de omnibus scilicet hujus lluminis
piscibus. Sed inter ces. ut supra dixi, præcipuum locum

uius Secundus temporibus suis negat tacite mullum repertum , qui dans ponde libras excederet. At nunc et majoris
penderis passim videmus , et pretia hæc insana nescimus.
Née contenta illa ingluvies fait maris sui oopiis. Nain 0ctavius præfectus classis , scieras, searum adeo ltalicis litoribus ignotum , ut nec nomen Latinum ejns piscis habeamus, incredibilem searorum multitudinem , vivariis navi-

est. 1d ostendunt cum multi alii , tnm etiam C. Titius , vir
ætstis Lucilianæ , in oratione, qua legem Fanniam suasit.
Cujus verba ideo pono, quia non solum de lape inter duos

bus hue advectam, inter Hostiam et Campaniæ litas in
mare sparsit; miroqae ac nove exemple pisees in mari,
tanquam in terra fruges cliquas , seminavil. idemqae ,

pontas capte erunt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant, facile publicabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judicandum ebrios

tanquam summa in hoc utilitatis publicæ verteretur, quia.
quennio dedit’operam, ut, si quis inter alios pisces ses:

commeantes , quæque soleant interse sermocinari , sic ail :
a Ludunt aléa, studiose ungnentis delibuti, scordis stipali.
n Ubi horæ décela sunt, jubent puerum vocari, ut comi-

rum forte cepisset, incolumem confestim et inviolatum
mari redderet.
Quid stupemus, captivam illius seculi gulam servisse
mari, cum in magno, vei dicam maximo, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex
hoc amne places? quod equidem car ita illis visum sit,
ignore. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui eaumerans, quai in quibus Italiæ partibus optima ad victum
gignantur, pistai Tiberino palmant tribuit bis verbis in libro ilerum hammam undecimo z a Ad victum optima
a fait agar (lampants: frumentum , Falernus vinum , Cassi-

lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes captas

n tium eat percontatum, quid in fore gestum sit, qui sua.
a serint, qui dissuaserint , quoi tribus jusserint, qnot ve« tuerint. Inde ad comitium vadunt, ne [item suam fadant.

a Dam cant, nulla est in angiporto amphora, quam non
a impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant. Ver niant in comitium tristes, jubent dieere. Quorum négo« tium est, dicunt. Judex testes poscit. lpsus it miuctum.

a Ubi redit; aitse omnia audivisse, tabulas posoit; liten ras inspicit. Vix præ vino sustinet palpebras’. Eunti in

a cousilium, ibi hæcoratio : Quid mihi negotii est cum
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u plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-

5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

- geous une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Sou

« loup du pays, péché entre les deux ponts. n

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
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objet était de limiter le nombre des convives.
C’était coutre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les

loi Faunia fut portée, vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de catillon , parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-

venait, le long du rivage, à la recherche des im-

lon l’opinion d’Aqu-Gelie. Sammonicus Sérénus

mondices. Ou appelait proprement outillons s’exprime ainsi au sujet de cette loi :
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
a La loi Fannia, très-saints augustes, fut .
d’Hercuie, léchaient les écuelles (outillas). Voici

n proposée au peuple , de l’avis unanime de tous

les vers de Lucile:
a Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

a les ordres; elle ne fat point présentée, comme
a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
c mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

n buns, mais par les consuls eux-mêmes,

a l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du

a citoyens, attendu que le luxe des festins

I Tibre. I

«,misait à la république plus qu’on ne pourrait
c se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

a de l’avis et par le conseil de tous les bous

« point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHA PITRE XIIl.
Des lois portées coutre le luxe des anciens Romains.

« tiquaient de leur liberté et de leur vertu pour sa-

c tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-

inventions que la gourmandise des anciens Bo-

« toyens romains arrivaient au comice gorgés
« de vin, et décidaient, ivres, du sort de la rén publique. in

mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un

loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

si grand nombre deiois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-

de manger son bien avec un petit nombre de

posat- des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; taudis que la loi Fanuia borna la dé-

Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple , d’après la décision du sénat , la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

a istis nugacihas? quam potins potamus mulsum mixtum
a vino gram, edimas turdum pinguem, bonumque pisa cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captas
n fait? a Hæc Titius. Sed et Lucilius, acer et violentas
poeta, osteudit scire se hune pisœm egregii saporis, qui
inter duos pontes captas esset, eumque quasi ligurritorem,
catillonem appellat :sciliœt qui proxime ripas stercus
insectaretur. Proprie autem n catillones n dicehaniar,qui ad
polluctum Hercnlis ultimi cum venireut, catillos ligurri-

Prima auiem omnium de cœnis les ad populum Orchia
perveuit. Quam tulit C. 01 chias lribnuus plebis de senatus seutentia, tertio anno , quam Cato teaser faerat. Cujus
verba, quia prolixa suai, prœtereo. Summa autem ejns
præscribebat numerum convivarum. Ethæc est lex 0rchia , de qua mox Calo in oratiouibus suis vociierabatar,
quod plures, quam præscripto ejns cavebatur, ad cœnam
vocarentar. Cumque auctoritatem none legis aucla accessitas implorant; post annum vicesimum secundum legis
Orchia: Fannia lex luta est, aune post Romain oouditam ,
secundum Gellii opinionem, quiugeutesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Sereuus ita refert: c Lex
n Fannia, sanctissimi augusti, ingeuti omnium ordinam
a consensu pervenit ad populum. Neque eam prætores, ont
a tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bouorum cou« silia et senientia ipsi consules pertulerunt, cum respuu blica ex luxuria conviviorum majora, quam credi potest,

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

haut. Lucilii versus hi saut :
Flagere præterea atterri, quad quisque volebat.
illam sumina ducebant atque aitilium lanx :
nunc pontes Tiberinos duo inter captas caillio.

CAPUT XI":
De legibus latlscoulra laxatiam veterum Romauorum.
Longnm fiat, si enamerare velim, quotiustrameuta gulæ
inter illos vei ingeuio cogitata siut , vei studio confecta. Et
ha: nimirum causa: fuerunt, propter quos tot numero lcges
de cœnis et sumtibus ad populum ferebautar : et imperari
cœpit, ut pateniibus jaunis pransitaretur et cœnitaretur.
Sic oculis civiam testibus factis, luxuriœ modus fierai.

Telles sont les paroles de Sammonicus. La

pensa des repas à cent as: ce qui lui fit donner

a detn’meuta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut gala

a illecti plerique iugenui paeri pudicitiam et liberlatem
n suam venditarent :plerique ex plebe Ramona viuo madidi
« in comitium veuireut, et ebrii de reipablicæ salute coun saleront. n llæc Sammonicus. Fanniœ autem logis neve-

ritas in eo superabat Orchiam legem, quad in superiore
numerus tantummodo cœuautium cohibebatnr, liceiiatqae

secundum eam unicuique houa sua inter pauses consumere. Faunia autem et sumtibus modum recitassibus œn«
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la loi Fauuia fut suivie de la loi Didia; cette der.
uière eut deux motifs: le premier et le principal

dre les fruits de la terre , de la vigne et des arbres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’Itaiie, car les Italiens pensaient que la loi Fannia

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome ; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’ilsavaieut donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités à ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, à 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 à la loi Fannia, à 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 ou ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-

sonne, taudis 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 bounos lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cornélius 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 à peu près

inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en procu-

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour diretoutce que je pense, celui-là me parait

rent. Les principales dispositions de la loi Liciuia

entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit a peu de

consistaient àdéfendre aux Romains d’employerà

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

des nones et des nundiaes, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la

est question, puisque chacun de nous ne counait
tout au plus que de’nom la plupart des objets
dont la loi de Sylia parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylia, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tam. Unde a Lucilio poeta festivitatis saæ more« centussis u

aridæ pondu tria , et salsamentorum ponde libro, et qaod
ex terra , vite , arboreve sit natam. Video , quid remordent.
Ergo indicium sobrii secali est, ahi tali præscripto legum
coercetur expensa cœuarum. Non lia est. Nain leges sum-

vocatur. Fanniam legem post sunos decem et octo lex Didia consecata est: ejns ferendæ duplex causa fait : prima
et potissima, ut universa italia, non sole urbs, lege samo
tuaria teneretur, italicis existimantibus, Fauniam legem
non in se’, sed in solos arbanos cives esse couscriplam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore suinta

tarissent, sed etiam, qui ad ces vocitati esseut, atque
omnino interfuissenl . pœnis legis tenereutur. l’est Didiam

Liciuio lex lata est a P. Liciuio Crasso divite. Cujus
ferandœ probandæqae tautum studium ab optimatibus
impensum est, ut oousulto seuatus jaheretur, ut ca tantummodo promulgata . priusquam trinundino confirman-

tuariæ a singulis ferebantur, quæ touas civitatis vitin
corrigerent : at nisi pessimis effasissimisque moribas vive-

retur, profecto opus feraudis legibus non iuisset. Vetus
verbum est: a Leges, n inquit, a bonæ ex malis moribus
n procreantur. n lias sequitur lex Cornelia , et ipse sumtuaria, quam tulit Cornelius Salin dictator: in qua non convivioram magnificentia prohibita est, nec gulæ modus factus ; vernm minora pretia rebusimposita z et quibus rébus,
Dii boni 2 quamque exquisitis et pæne incognitis generibus

tur, ifs ab omnibus observeretur, quasi jam populi sententia comprobaia. Lex vero hæc panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruit. la ea enim ferenda quœsita novæ
legis auctoritas, exolesceute metu legis antiquioris’, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tabalis factum est : quaram ubi contemni autiqaitas cœpit, eadem illa, quæ illis

deliciarumi quos illic pisces, quasque offulas nominatl et
(amen pretio illis minon constituit. Ansim dicere, ut vilitas edulium animos homiuum ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et gulœ servire, etiam qui parvis essent
facultatibus, pussent Dicam plane,quod sentie. Apprime

legibus cavebantur, in alialatorum uomina transieraut.
Sed legis Liciniæ gamma, ut Kalendis , Nonis, uundinis
[tomais , cuique in dies singulos trigiuta dumtaxat asses

spolie vel gratuita pouauùir. ltaque tante hoc seculum ad
omnem coutineutiam promtius, ut pleraque earam rerum,
qaæ Sullana lege , ut vulgo nota, wmpreheudautur, uemo
nostrum vei faudo œmpererit. Salis mortao, Lepidus com
sullqem tulit etipse cibarialn. Catoenim sumtuarias leges

eduudi causa consumera üœret : ceteris veto diebus , qui

etcepti non casent , ne amplius apponeretur, quam carnis

luxuriosus mihi videtur et prodigus , cui hæc tanin in
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuaires. Peu d’années après, une autre loi fut sou-

mise a l’acceptation du peuple par Antias Restion ;.cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,

fut rendue inutile par la ténacité duiaxe et le
concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bestion qui
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vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pæcieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre i’avala : après cela, quoi.
qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien publie. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoiue était vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

Romeoù ou la scia en deux morceaux , qui furent

la présenta, savoir, que de toute sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée à

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

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 à sa gueule et a sa ma-

temple appelé Panthéon. ’

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siégé de l’empire romain. Cléo-

, paire 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 sesterces 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 lendemain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

Furius 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, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mais quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

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

cibarias appellat. Dein panois interjectis annis, alia lex perveuit ad populum , tarente Amie Reslioae. Quam legem ,

cui aceti nonnihil série infudit, atque illuc unionem dem-

quamvis esset optima , obstinatio tamen luxuriæ, et vitiorum iinna concordia, nulle abrogaate, irritam fecit.
lllad tamen memorabile de Restione , latere ipsius legis ,
tertar : eam, quand vixit, foris postea non cœnasse, ne
lestis fieret coutemtæ legis , quam ipse boue publico pertalisset. Ris legibas anuumcrarem edictum de sumtibus
ab Antonio propositum, qui postea triumvir fait : ni in-

disseiatam , au natara est ejns lapidis , absorbait. Et,
quamvis eo facto sponsioue vicisset, (quippe cum ipse
margarita centies sestertium sine contentions evaluisset)

dignum crederem, inter cobibentes sumtum Antonio locum
tacets : cujus expensæ inanaam solitæ content , scia unio-

nis, a Cleopatra uxore consumti, æstimatione saperatæ
saut. Nain cum Antonius, quidquid mari, eut terra, aut

tum ex aure altera testinabunda demisit; eumqae mature

manam tamen et ad alterius unionis aurem similiter admo
vit, nisi Munacius Plancus judex severissimas superatum

Antoniam mature pronuntiasset. Ipse autem unie cujus
fuerit maguitudinis, inde colligi poterit , quod qui superfuit, postea vicia regina, et capta Ægypto, Romain deletas, desectusque est; et iactæ ex une margarita duæ, inr
pesitæque simulacre Voueris , ut monstruosæ magnitudi-

ais, in temple, quod Pantheam dicitar.

etiam cœlo gigneretur, ad satiandam ingluviem suam natum existimaus , faucibus se deulibus suis subderet ; eaqae
re captas , de Romane imperio facere vellet Ægyptium res
goum : Cleopatra axer, que; Vinci a Romanis nec luxuria

CAPUT XlV.

digitaretur, sponsieue provocavit, iusamerese pesse in

De nucum generibas.

unam cœnam sestertium senties. Id mirum Antonio visum.
Née morulas, spensiene contendit digues sculna Munacio

Plana), qui tain honesti ceflaminis orbiter electas est.

Adhuc diceute Furie, secundo: menace illala bellaria
nove sermoni principiam dederant. Symmaclius enim,

Altera die Cléopatra , perteutans Antouium , pellucibilem

enracinas manu nuces, Vellem, inquit, ex te audire,

salie cœnam paravit, sed quam non miraretur Antouius :
(impec qui omis, quæ apponebautur, ex eotidianis opibus agnosœret. Tune arridens regina phialain poposcit,

Servi, tenta nucibus nemina quæ causa velorigo variaverit; ont ande toi. mais. cum hac ana appellatioue vocitentur, fiant tamen seorsum diverse tam vocabalo , quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: - Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, de juvando (agréable) et de glans; mais Gavius Bas-

ses, dans son livre Dela signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appelé jugions est com-

: posé de Jovis et de 91ans (gland de Jupiter).
q Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
c fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
. le porte digne d’être consacré à un dieu ,
a l’appelèrent lavis glans, dont on a fait au jourc d’hui par syncopejuglans. n

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots tic res du grec, explique ce nom de cette manière :
a Juglans, c’est comme s’il y avait dijuglans

. (gland du dieu Ju), il manque le mot dt : en

en neste et de Lanuvium il fallut donner à chac cun le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
u noix en abondance , à l’autre l’oignon apprétr’

a en sauce. Les Grecs appellent cette autre noix-ci pontiv

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 rinces,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppins dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers , dit :
a La noix héracle’otique, que quelques-uns

c appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
a appelées basiliques, juglandes, poussent des

- feuilles et des fleurs semblables a celles des
a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. n
Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

a grec, Aie; pékan»: (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-

que. - En disant cela, Servlus tira une amande

c bres particuliers aux montagnes,et qui ne crois-

noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne, té-

a sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
c l’yeuse, le tilleul, l’alateme et le noyer, qui est

de son noyau et la présenta aux convives. - La

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des

a le même que le Atoç pedum. Les Grecs apc pellent aussi cette espèce de noix basilique
n (royale) a
La noix appelée aveHane ou prénestine est

a Étymologies grecques , n dit : a la noix grecque

produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parlé: a Corylum sers. n Il est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

sitains, du grec xépuov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius

lier) , en fait mention en ces termes: li dit que

de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

n dessus de son toit. a Plante la nomme à la vérité ; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævius :
a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépare. Ac prius de nueibus absolves voie, ques tibi memo.
ria crebræ lectionls occurrent. Et Service : Nux ista juglans secundum nonnullorum opinionem a juvando , et a
glande dicta existimatur. Gavius vero Bassus in libro de
Significatione verborum hoc refert : x Juglans arbor proinde

a dicta est, se Jovis glans. Nain quia id arboris genus
a noces habet, quæ saut suaviore sapore, quam glans
« est: hune fructum antiqui illi , qui egregium glandique
c similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
s Jovis glandem appellaverunt; quæ nunc literie interlia sis , juglans nominatur. à Cloatius autem Verne in libro

a Græeis tractorum ita memorat: a Juglans, di prætern missum est, quasi dijuglans, id est, me; pâme; : n
aient Theophrastus ait z ’Iôtei 6è 16v (59:va à Êv roi: mâter:

amygdale. u Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du

a miel a volonté. n Puisque nous parlons des
tuellement. Plante, dans son Calceolus (peut soua les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pêche), et on la nomme mollusque,
Suopte utrosque decuit acceptas cibo,
Aller]: lnanem bulbam madidam dari .
Alteris uuces le proclivi proie ndere.

Hanc autem nueem Græei Ponticam vocant, dum unaquæque natio indit huis nuei nomen ex loco, in que nas-

citur eopiosior. Nus castanea, de qua Vergilius, Cœur
masque micas, vocatur et heraeleotiea. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem fecit de silvestribus arboribus, sis
ait : u Ecracleotica hase nux, quam quidam mataneam
u voeant, itemque Poutica aux, atque etiam, quœ dieu!»
« tur basilicæ juglandes , gerrniua atque flores agnat simin liter iisdem temporibus , quibus græcæ nuees. n
Nune dicendum est, que: sit græca aux : ac simul hoc
dieens amygdalam de lance tulit et ostendit. Nux græca

où quiet-ai. , upéôwôoc , 1rpivoç , ensima, âçépxn, sépia , fi mi

bæc est, que: et amygdale dieitur. Sed et Tbasia codem

aux pâmez. Hane Græci etiam basilicam vocant.

nux vocatnr. Testis est Cloatius in ordinalorum Græeorum
lib. Iv, cum sic ait : « Nnx græca amygdale. w Atta vero

Nus liæe Aveilana, sen Prænestina, quæ est esdem,
ex arbore est, quæ dicitur corylos. De qua Vergilius dieit :

Corylum serc. Est autem natio hominum justa agrum
l’îzènestinum , qui Carsitani vocantur ânô 1sz napôuw : eu-

jus rei meminit Varro in Logistorieo, qui inscribitur, Ma-

rius de jortuna. Inde seilieet Prænestinæ nuces. Est etd
illud apud Nævium in fabula Ariolo :
Quis heri apud le? Prœnestini et Lanuvlnl hospiies.

in Supplicatione, a Nueem græeam, a. ait, un favumque
a aride, quantum libet. r Nueem molluscum, lieet hiemis
nobis tempes invideat , tamen quis de nucibus loquimur,
indiclam non relinquamus. Plantes in Calœolo sic ejus
meminit 2 s Molluseam nueem super ejns dixit impendere
cr tegulas. u lices Plantes nominat quidem : sed quid sit
nux 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-

vi.;s, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Moremm. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretnm, parmi les diverses choses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Accu , joins la noix basilique à la noix
a de Perse. Cette dernière a pris son nom, diton,
u de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand, allaient porter
a chez les Perses une guerre féconde en terrin bics combats , à leur retour dans les champs de
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CHAPITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nombre des bellaria ,- parlonsde leurs différentes espèces, maintenant que nous avons terminé ce qui
concerne les noix. Il est des écrivains agronomiques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps houa manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon àmanger, renferme dans l’intérieur un

a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
« qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corpsldur. D’après cette définition, la péche, que

a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut , au nombre des noix , devrait être

a noix mollusque,- pour que personne ne s’ y trompe

rangée plutôt parmi les pommes.

a faute de le savoir.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,

le poète Suévius compte , comme nous l’avons

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

dans le quatrième livre des Étymologies greques, énumère soigneusement en ces termes :

livre
depersonnes
Favorin
: noix
, et aux
c Quelques
donnent aux

n pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a brebis l’épithètede tarentines, tandis qu’il faut

u melum , la pomme a cuire , la pomme de

a dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mon. C’est de cette origine

a Voici quelles sont les diverses espèces de

c que Varron, dans son livre troisième a Libonis,

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),

a pense que dérive le nom des Térentins. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : - Etla molle noix

a scandiane , la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. u

a de Tarente (et molle Tarentum.) n
La noix depin produit celle-ci que vous voyez.

On trouve dans la Cistellaire de Plante le passage suivant : « Que celui qui veut extraire la noix

a de sa coque brise la noix. u
vulgo voeatur : et mollusca aux dieitur, seilieet quod ceteris omnibus nucibus mollior sil. llujus rei idoncus asser-

tor est Suevius, vir longe doetissimus, in idyllio, quad
inseribitur Moretum. Nain, cum loquilur de hortulano
faciente moretnm, inter cetera, qnæ eo mittit , et hoc po-

mum milti ait bis verbis z A
Admisce tu Aces basilieis lime hune parlirn ,
Partim Persiea : quod nomen sic denique fertur,

Propterea quod, qui quondam cum rage poteau.
Nomme Alexandro Magno. fera prœlia hello

ln Perses retuIere, suo post inde reventu
Roc genns arboris in prælalis ilnlbus Gratis
Disseruere, novas iructus mortallbus dantes.
Mollusca hac nux est, ne quis forte insclus errel.

flux Terentina dieitur, quæ ita mollis est , nt vix aure
tata irangatur. De que in libro Favorini sic reperitur :
n Itemque quidam Tarentinas oves, vei noces dieunt, que:
x sunt Terentinœ a tereno, quod est Sabinorum lingue
a molle. Unde Terentios quoque dictes putat Val-r0 ad
a Libonem primo. w Quam in culpametiam Horatius potest

videri incidere, qui ait:
Et molle Tarentum.

Nux pines hos nabis, qui appositi suint, nucleos dedii.
Plantes in Cisteliaria :
Qui a nues nucleus esse vull . irangat nucem

a la quiriane, le prosivum, la pomme rouge, la
Vous voyez que la péche, qui a conservé le nom

de son sol originaire (persicum), quoiqn’elle soit

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dont parlele même auteur, est aussi une

muer xv.
De generibus malorum. et pirorum.

Et, quia mala videmus admixta beilariis, post rinces de
malorum generibus disserendum est, Sunt de agriculture.
seriptores, qui nuees et mais sic dividunt , ut rinces dicant
omne pomum , quod foris dure tegaturçet intus habeat,
quod esui est; malum vero, quod foris liabeat, quod esui,
et durum intus includat. Secuudum liane definilionem
Persicum, quod Suevius poeta superius inter nuces numerat, magie erit inter mais numerandum.
Bis præmissis, malomm ennmeranda sunl genera, quæ
Cloatius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ita diligenter enumerat z n Sunt autem genera malorum : Ame« rinum, cotonium , citreum, coecymelum, conditivum,
n intimide, musteum, Mattianum , orbiculatum , ogratian nom, præœx, pannueeum , Punicum , Persicum , qui-

a rianum, prosivum, rubrum , scandisuum, silvestre,
n struthium ,Scantianum, Tibur, Verianum. u Vides Persicum a Cloatio inter mais numeratum , qu od nomen originis suæ tenoit, licet jam dudum nostri soli germen sil.
Quod autem ait idem Cloatius, citreum, et ipsum Persieum melum est secundum Vergilium :
Felicis mais, quo non præstaullus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
n La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
c toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pas que ce

soit du citron dont Virgile avoulu parler, écoutez
un passage d’Oppins, dans son livre Des arbres

forestiers : n Le citron est aussi une pomme
n persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
n en Médis. n Peu après, parlant de ce même

fruit, il ajoute:
« Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

a: habits y tue les teignes. On le regarde aussi
4 comme un contre-poison ,I parce que, écrasé

a dans du vin, il produit une boisson qui fortin fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille
a les uns , les autres mûrissent encore. n
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

gile lui attribue, sans prononcer son nom. Homère, qui appelle le citron 060v, nous apprend
que c’est un fruit odorant: a Le citron exhalait une
a: excellente odeur. n Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , Homère a aussi exprimé la même chose Zen ces ter-

mes : c Ayant revêtu des habits brillants , et para fumés avec le citron z (00433511). De même aussi
Névius, dans son’poéme de la guerre Punique, par

l’expression de citrosa watts, 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-

a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

a de Lanuvinum , le murapium , la poire de Mi: let, la poire douce, la néviane , la poire ronde ,
a la préciane, la rubile , la poire de Signinum , la

a fulliane,la titiane, la turriniane, le timosum,la
u ’poire précoce, la volème, la nèfle tardive, le

u sementive tardive, la sextillane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. u

CHAPITRE XVl.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent a énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:
a L’africaiue , la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asinastre, la figue noire, le figue de
a marais , l’augusta , la figue bisannuelle, la figue

-c de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
« l’alba-nigra de Chie, l’alba-nigra calpurniane,

a la figue citrouille, la figue a peau dure, la figue

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a figue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
c précoce,la tellane noire. n

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 etïet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales : a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

- tum, la cervisca, la poire graveleuse , la crustu-

n l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

n mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

« hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier ,

et relique. Et ut nemo dubitet , hæe de citreo dixisse Ver- ’
gilium’; accipite, que: Oppius in libro de silvestribus ar-

boribus dicat : n Citrea item malus et Persiea : altere
n generatur in Italie, et in Média altere. - Et peule post
de citreo loquens, ait : n Est autem odoretissimum : ex
a quo interjectum vestitineas necat : fenur etiam venenis
u contrarium; quod tritum cum vino purgatione virium
a suarum bibentes servat. Generantur autem in Perside
a omni tempore male citrea. Alia enim præearpuntur, alia
n intérim maturescunt. a Vides hie et citreum nominari ,
et omnia signa poni, quæ de eo Vergilius dixit; licet nomen
eitrei ille non dixerit. Nain et ilomerus, qui citreum 060v

.appellet, ostendit esse odoratum pomum :
660v 6’ ont mm 6668m

et, quod ait Oppius inter vestem poni citreum, idem
signifient Bomerus, cum dieit :

fluate. 6’ mitonna 0968m andésine.

hinc et. Nœvius poete in belle Punico: eiteitrosem vestcm.
Pire hinc, qnæ videmus , varietas nominum numerosa
vdiscernit. Nain idem Cloatius sic corum vocabula describit z n Anicianum, cueurbitivum, cirritum , cervisea ,
a calculosum, crustuminum, decimanum, Græeulum,

a Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mua rapium, Milesium, murteum, Nævianum, orbiculatum,
a præcianum, rubile. Signinum , Fullienum , Titianum .
a Turrlnianum, timosum, præcox, volemum , mespillum
n sérum, sementivum sérum, Sextilianum serum, Taren-

u tinum seram, Valerianum semm- u

CAPUT XVI.
De lieuum , olearum’, uvarumque generibus.

Admonent nos et. fici aridæ, ut ennmcremus genern
fieorum, codem Cloalio nos de hie, ut de aliis, instruente.
Sic enim diverses fieos diligentiæ suæ more dinumerat:

n Afriea, elbula, barnudinea, asinestra, etra, palusca,
a auguste, bifera, Carice, Chaleidiea, albe aigre, Chia
n albe nigra , Caipurniana albe nigra, cucurbitiva, duri.
a écrie, Herculanena, Liviane, Ludia, leptoludia, Mar-

a sica, Numidiea, pulls Pompejana, prœcox , Tellana
a aire. w Sciendum, quod ficus albe ex felicibus sit arboribus; contra nigre ex infelicibus. Docent nos utrumque
pontifices. Ait cairn Vermius de verbis pontificalibus :
a Feliœs arbores putantur esse, quercus , œsculus , iles ,
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a la vigne, le cornouiller , le lotos. u Tarquin
l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi : I
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live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culmines ,

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas , l’olivc

a sous la protection des dieux des enfers , dont

sauvage, la pausia , la panlia, l’oiive longue, la
sallentine , la sergiane , la tcrmutia.
Voici maintenant les diverses espècesde raisins.

a il faut se préserver; ces arbres sont z l’alater-

L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont

a ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous

le lieu où est maintenant Falerue fut jadis ha-

a les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca , i’atrusca,

a toute espèce de fruits decette couleur , l’alisier ,

a le poirier sauvage , le houx ,nle buisson, et les ara brisseaux àépines. Tous ces arbresldoivent être

l’albivérus, le raisin d’Albano, le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, Boûaacôoç; le raisin à chair dure , le

- brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

raisin sauvage, le psithia noir, le maronien’, le

- vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

raisin maréotide, Ie’ raisin de Numente , le raisin

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-

le raisin de Rhodes, le raisin à couronne, le vé-

sant point partie de cette classe de fruits? Afranias, dans la Sella (chaise), dit : c La pomme,

nucula’, le variola, le lagéa.

a l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servlus ;

dans le livre troisième de son Œconomique,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

n tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

a ni huile, ni figues, ni pommes. n il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les 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 ôMvOoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

a: de milliers de figues vous ne voyez pas un
a gmssus. n Peu aprèsil dit : « Prenez de cet au« tre lait qui découle des grossi. n Postumius

Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit , en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a anisait passer pour fou et pour insensé: il man-

u geait des grossuli au miel. n
Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , l’aquilia , l’o-

précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,

ici Prætextatus prenant la parole: - Je voude remettre au moment où nous pourrons écou-

LIVRE III.
CHAPITRE I.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
a l’heure 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 Prætextatus, qu’entre les mérites

divers de Virgile , dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

u suber, fagne, corylus , sorbes. ficus albe, pirus, malus, i Liciniana, Orchas, oleaster, pausia, Paulin, radins . Saiu vitis, prunus, cornus, lotus. u Tarquinius autem Prisons t ientina, Sergiana , Termutia. Sicut uvarum ista suai gein ostentario arborario sic ait : n Arbores’, quæ inferum
nera : Aminea, scilicet a reglone: nam Aminei fuerunt,
a Deorum avertentiumque in tutela sunt , cas inielices no- ahi nunc Falernum est : insinuera, atrusca, albiverus,
c- minant. Altemum sanguinem, filicem, iicum atram, albena , aplana , apicia , bumamma, sut, ut Græci disant ,
poôpaoôoç- duracina, labrusca, melampsithia , maronia,
a quæque baccara nigram nigrosque fructus ferunt , itemmareotis , numeniana , precia , prannia , psithia , pilleolata,
a que acrii’oiium , pirum silvaticum , ruscum, rubum ,
a sentesque , quibus portenta prodigiaque main comburi Rhodia, stephanitis, venucula , variois , lugea. Inter hœc
. jubere oportet. uQuÎd? quod iicum tanquam non pomum ï
Prætextatus : Vellem Servium nostrum diutius audire.
seœrni a pomis apud idoneos reperimus? Arranius in Sella : l Sed bora nos quietis admonet’, ut exorto jubare eloquio
a Pomum, holus, iicum, uvam. a Sed et Cicero Œcono- Symmachi demi suas fruamur. Atque ita tacts discessio
est.
mima libro tertio : u Neque serit vitem, neque, quæ sala
a est, diligenter colit; oleum , ficus, poma, non habet. n
-.-Nec hoc ignorandum est, iicum solam ex omnibus arboriLIBEB lII.
bus non ilotere. tacle proprie ficorum. Grossi appellantur
(ici, qui non maturescunt z hos Græci dicnnt àMvôouç.
Maitius: a in millibus lot ficorum non videbitis grossum. in
Et panlo’post ait : a Sumss ab alio lacte dimuos grosses. n

CAPUT l.

Quam nacarats Vergiiius expresserit diverses ritns sacriEt Postumius Albinos annali primo de Brute z a En causa
ticsndi.
a sese stultum brutumqne iaciebat; grossulos ex nielle
Congregatis in tempore constituto in domo Vettii , qui
a Oleamm
edebat.sellera
a n banc ennmerantur : Africana, Albige. a venire
debuerant, ante cœnaudum cœpit Eumgelus Vet’ tium taliter compellare : Dixisti, inquit, mi me, inter
rus , Aquilia , Alexandrina, Ægyptia , culmines , conditiva,
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- Vers les lieux riants par où coule le Tibre

fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

- pour se précipiter dans la mer; .

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé , si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

traiter un sujet aussi important, à prouver que

puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lai donna le jour en

de l’ltalie, lavé dans les ondes du fleuve, il

Virgile devait être considéré comme le premier

de nos pontifes : remplis donc maintenantta pro-

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite

II

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercnle, il vent être nrifié, afin de pouvoir

de Virgile considéré comme pontife.

participer aux sacrifices e son hôte. Aussi Junon

Le visage de Prætextatns se couvrit d’une
rongeur 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

ne se plaintelle pas tant de ce que contre sa volonté Énée est parvenu en Italie, que c de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

ferai, Évangelns, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui, je le sais , m’é-

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elleméme , et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première chose

intercédée par lui.

par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

Maintenant que nous avons démontré, par

cérémonie de la purification , par où doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque vent offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

démontre clairement, lorsqu’iatroduisant Énée

la même exactitude de rites à l’égard du culte des

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son

dieux des enfers. Lorsqu’on vent sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

père les paroles suivantes :

u Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
c- sortant d’un si terrible combat, et la main en- core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Énée vent donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : c J nsqn’a
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

u lège de les toucher avant de m’être lavé dans
c l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Bidon veut sacrifier aux dieux infernaux , elle dit :

Après la sépulture de sa nourrice Gaieté, ou
tend la navigation d’Ëaée?

a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

omnia, quibus eminet laus Maronis, hoc te lectorem assiduum admirari , quia doctissime jus Pontifieium, tanqnam hoc professas, in malta et varia operis sui parte
servavit. Et si taniæ dissertationis sermo non cederet,
promisisti , tore ut Vergilius noster pontifex maximas
videretur. Nunc igitur comple promissum, vei sermonem
amemoria tua credam cessisse , vei potins præsulem nostrnm Vergîlium pontifieem ignorasse. Tune Prætcxtatns,

decenti rnbore perfnsus:Non, inquit, o Enangele, proptcr verba tua magis vana , quam vers , sed propter totins
eœtns reverentiam , quem scio avide istnd audire, ostendam, nec me sermoais oblitnm, nec sacrornm Vergilinm
imperitnm. Hoe autem repnto principaliter præmittendam , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram recte perficiat , prias eum rite pnrificarioporterc. Et hoc Vergilius
prias plane demonstrat, cum Æneam pontificem introducit , patri sno sic loqaentem :
Tu . genitor, cape sacra manu pairiosqne Penaies.
Me, belle c tanto digressnm et cæde recenti.
Attractare actas; doncc me flamine vivo
Ablaero.

Per quam flnvlo Tiberinus amœno

Phrygiamqne ex ordine mairem ,
invocare. Quid? qnod Evandrum aditnrns perTiben’m na-

vigat, quad cum esset reperturus Herculi sacra celebrantem, nt sic pnrificatns sacris possit hospitalibns inter-

esse? Hinc et Juan ipse eonqneritur, non magis quad
Æaeam contigisset contra suum velle in Ilaliam perve.
nire , quam qnod optato potiretnr fibridis alveo : quia
sciret, cum hoc amae pnrificatnm pesse sacra etiam sibi
rite perficere; nam ne supplicari quidem sibi ab eo vellet.
None, quoniam purificationem ad sacra superornm pertineniem Deornm in Vergiliana observatioae monstravimus,
videamns , utrnm et cires infcrornm Deornm cultum proprietatem moris idem poeta servaverit. Constat, Diis snperis sacra facturnm corporis ablutione purgari. Cam vcro
inferis litandnm est, satis actnm videtur, si adspersio sols
contingat. De sacris miter superornm ait Æneas:
Donec me fiumine vivo

Ablnero.

ai Dido, cum sacra Diis inferis instiluit,ail :

post Cajctæ quoque unifiois sepultnram , quo potissimum
naviguas appellitur, quam ad eam partem ,

in mare prornmpit,

ut confestim in ipso itaiiæ limine finviali nada ablntns,
posset quam purissime Jovem,

Annam, cars mihi nutrix, hac sisie sororum :
Die corpus properet finviali spargcre lympha.
’l

et alibi:

Sparserat et latines simulatos tonus Averni. i
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a Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. n

victimes (sarta) sont présentées (porriciunto)
et données (darda) aux dieux, ou sur l’altare, on

Et dans un antre endroit le poète dit :

sur l’arc, ou sur iefocus, on en quelqn’nndcs lieux

« Dldon avait répandu (sparserat) l’eau , à

on l’on doit faire ces offrandes. u L’expression

c l’imitation de la fontaine de l’Averne. n
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technique des sacrifices est donc porricere , et non
projicere: et quant à la dernière partie des pa-

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit:
- Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

roles de Véranius, a ou sur l’arc, on sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

c de sescompagnoas, portant une onde pure, dont

offrandes, r il faut observer que la mer, dans

c il les aspergeait légèrement. n ,

le passage de Virgile, tient lien de l’arc on du

De même , lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt a consacrer un rameau a Proserpiae,

focus ,- car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

il as’exprime
ainsi: v
Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps
a avec de l’eau fraichement puisée. -

le sacrifice. Voici le passage :
c Dieux qui régnez sur cette mer dont je parc cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a: immoler sur ce rivage un taureau blanc :je vous

c offrirai (porriciam) ses entrailles (exta) dans

CHAPITRE il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

- les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n
De là il résulte que, suivant les rites sacrés, les

entrailles des victimes peuvent porrici (être of-

- La propriété des termes est si familière a Virgile, que cette observation, à son égard ,’paratt

fertes) , et non projici (être jetées). Constituant

cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

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 fois trompé.

Virgile dit: c Je vous offrirai (pontoient) ses en- trailles dansles flots amers. n Il ne faut point lire
projiciam ( je jetterai), comme le font quelques

uns, a cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il a’enjest point ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot panifiant est sacramentel dans

ante arum volt nus (j’amènerai devant vos
les dieux par un vœu est appelé feus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. 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 à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent , avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut
sacrifier par la simple oraison, si en’outre celai

les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels

nec non cum Misennm sepuitnrœ mandari refert :
1dem ter socles para circumtniit nada.
Spargeas rom levi.
sicet cum facit Æneam apud interos ramnm Proserpinœ

tionem hujus verbi exsecutus est: a Exta porricinnto,
Diis daato in altaria, aramve, focumve, cave, quo exta
a dari debebunt. a Porricere ergo, non projiccre, pro-

consecraturum , ita refert:
Occupat Encan adltnm, corpusque recentl

Spugit aqua.
CAPUT il.
Quam proprie Vergllins usa; slt verbis ad sacra pertinentius.

Verborum autem proprietas tain poetæ huis familiaris
est, ut talis observatio in Vergilio tans essejam desinat;

nullis tamen magie proprio usas est, quam sacris, vei
sacrificalibns verbis. Et primum illud non omiserim, in
quo plerique fallnntnr :
Extaque salses
Porridam in fluctua.

non, ut quidam, projictam ; existimantes , dixisse
Vergilinm projicienda cria, qui adjecit , in fluctua.

Sed n0n ita est; narn et ex disciplina harnspicum, et ex
præcepto pontifieum verbnm hoc solemne sacrificantibns

est: sicut Versains ex primo libro Pictoris ita disserta-

embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

prinm sacrifieii verbnm est. Et quia dixit Veranius : a ln
a aram focnmve, ecve, quo exta dari debebnnt; u nunc
pro ara et foco mare accipiendnm est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:
Dl. quibus imperium est pelagi, quorum æquora cum ,
Vobis lætns ego hoc candentem in litore tanrum
Constituam ante aras, voit reus. extaque salses
Porriciam in flactus. et vina liqueatia fandam.

ex his docetur, in mare rite potaisse porrici exta, non

projici.
.
Constituam ante aras volt reus.
Hæc vox propria sacrornm est, ut rens voœtur, qui sus:

cepto veto se numiaibns obligat; damnatus autem, qui
promisse vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissimus Enstathius panic ante

liane partent plenins exsecutns sil. l

Est profundam scientiam hujus poetæ in une sæpe reperire verba, quod fortuite dictant valgus putaret. Multifariam enim lésinas , qaod litare cola non possit orano,
nisi et is, qui dans pressant, etiam arsin maibns appre-

hendat. Inde Varo divinarnm libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines , dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mais cette inter-

(une) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

a ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’en

- agresse (pavana); -

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient

car puisque vitulan’, qui n’est autre chose que
noce (Mari, s’exprime par naravizew, pour dési-

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif mua-

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-

vos? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-

vant, n’a pas négligé nos observations:

lan’. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’en appelle Vitale, et voici la raison qu’il en

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels
c embrassés. a»

Ne croirait-en pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
- Enée priait la Sibylle en ces termes, et tenait

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut»on

donne : Le lendemain des noues de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscane qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner a
ces nones le surnom de Populsfugia (fuite du

a embrassé l’autel; r

peuple), après la victoire, l’an offrit certains sa-

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

,crifices appelés Vituiatiens. D’autres pensent que

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
- feux qui y brûlent en leur honneur n ,

ll entend donner une signification analogue au
terme qui exprime l’action de saisirl’autel (tango).
Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mats qu’il sa-

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
r manière qu’en changeant le son du met, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a: du Droit pantifical, I on trouve le

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit z

a Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai
a une génisse (cùmfaciam vitale) pour les fruits

a de la terre. u

Il a dit vitula pour vitulatione, qui, ainsi que
nous venons de le vair, est la dénomination d’un

mot vitulari, dontTitus expliqueainsi la significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion: n Vitulan’, c’estvoce lælari (se réjouir de la

plus qu’il faut lire àl’ablatif, cumfaciam m’-

-voix.) v Varron, dans le livre quinzième Des

tula : c’est comme si le poète avait dit... cum factum rem divinam (lorsquej’offrirai un sacrifice),

choses , divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
a. les Grecs appellent naravicew. n Virgile, avecsa

non avec une brebis , non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen
quam panois verbis docta Marauis eiegantia expressit:

primum asas dictas; quad esset neœssarium, a sacrificantibus eus teneri. Ansis autem teneri solere vasa, quis
dubitet? commutatione ergo literarum aras dici cœplas .
ut Valesios et Fusias dictas prias, nunc Valeries et Fu-

Læiumque cirera puna mentes. ’
uam si vjtulari est noce Iœtari, quad est fiatavttsw,

ries dici. Hæc omnia illa versu pacte exsecutus est :
Talibus orantem dictis, arnaque teneniem ,

vata est? et, ut huic vocabula diutius immeremur, Hyllus

Audiit omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tenebat, auditum? nec non cum ait:
Tallbus embat dlctis , srasque tenebat.

item : .

Tango aras, medias igues ac numina tester.
Eandem vim nominis ex apprchensiene signifient.

Idem posta tam scientia profundus, quam mans in-

genio, nonuulla de veteribus verbis’, quæ ad proprieialem

sacrorum neverat perlinere, in interpretatus est; ut,
mainte verbi sono, integer intellectus marierez. Nain

nonne in canto lseti narâvoç enamtio verbi perfecta ser-

libro, quem de Diis composait , ait, Vitulam vocar-i
Deam, que: lætiliæ præest. Pise ait, vitulam victoriam
nomiaari. Cujus rei hoc argamentum profert, quad postridie Nanas Julias re bene geste, cum pridie populos a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populifugia vocantur.
post vicieriam ceriis sacrificiis fiat vitulatie. Quidam nomen ejus animadversum putani, quad petens si! vitæ iolerandæ. ldeo huic Deæ pro frugibus fieri sacra dicuntur,
quia frugibus vite humana toleraiur. Unde hac esse animadverümus , quad ait Vergilius :

Cura [adam vitale pro trugibus, ipse venita :

ut vitula dixerit pre vitulationc : quad nomen esse sa-

crificiiablætitiam facti, superfins expressimus. Meminesilum est, virulent. De cujus verbi signifiante Titins ile rimas tamen , sic legendum per ablativum :
Cam (scieur vitula pro frugibus.
relulit : a Vitulari est vece iœtarl. Verre etiam in libro
id est, cum [adam rem divinam. non ove, non capra,
- quintodecimo Rerum divinarum in «en, quad pontised vitale; tanqnam dirai, cum vitulam pro l’rugibus sa- tex in sacris quibusdam vituiari soleat, quad Græci
a Rallleth vacant. v lias tut interpretationis ambages. xaifieavero, quad est, cum vitula rem divinam l’euro.
primo Pontificii juris libro apud Pictorem verbum bac po-
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u C’est à toi, puissante Junon , qu’il l’immale

a en sacrifice (maclai sacra). .
Tout le monde convient a peu près que la

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annales maximi, pour désigner qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bais sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

un exemple de la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Énée (à Diden) :
«.Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. s

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

n d’ici; sortez de ce bois sacré. u ’
C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose projane est proprement celle qui,

CHAPITRE IlI.
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 mais.

d’un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et a la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit-E
a Divinités , s’écrie Turnus, dont j’ai toujours.

On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les ex pressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-

a respecté le culte, que les soldats d’Éuée ont

gile a employé ces mais d’une manière conforme

a hommes, retiens son javelotl n

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé a chacun sa signification propre.
Tréhatius au livre 1et Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui

Et en effet, le poète venait de dire plus haut z
- Que les Troyens , sans aucun respect, avaient

a appartient aux dieux. n Lepoète, ayant cette définition présente à la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

a profané durant cette guerre , ôFaune, secoursa moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des

a coupé le tronc d’un arbre sacré. n

Par au il est démontré que la chose profane est
proprement cellequl est transportée d’un usage
sacré, aux actes communs de. la vie humaine.
La chose sainte , d’après la définition du même

le nom de la divinité : V

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, n est,

a ma mère, fille de Dienée. a

« que la chose religieuse, au différente de l’une

e Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à

Ailleurs : a Le.sacrifice’(sacra) que j’ai disposé pour être,

a suivant les rites religieux, a Jupiter Stygien.»

Ailleurs : -

Pontifiœm Æneam vei ex nomine referendorum labarum
ejns ostendit. Pontificibus enim permissa est polestas memoriam rerum gestarum in tabulas cenferendi; et hos an-

nales appellent cquidem maximes, quasi a pentificibus
maximis facies. Unde ex per-sana Æneæ ait :1
Et vaeet annales nostroruiu endive labarum.

CAPUT Il].
De sacra, profana. sancio, et religiesa : quid en slnt, et
quam diligenter harem verborum propriétaires expresse-

rit Haro.
Et quia inter decreta pantificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanum , quid rancium, quid religiosum : quærendum , utrnm iris secundum definitionem
suam Vergilius usus si! , et singulis vocabuli sui proprietatem sua mare servarit.
Sacrum est, ut Trebatius libro prime de religionîbus

refert, quidquid est quad Deornm habetur. Hujus

definitionis peeia memor, ubi sacrum nomiuavit , admonitionem Deornm pæne semper adjecit :
Sacra Dioneæ Instrl Divisque ferebam.
Item :

Sacra Iavl stygio qua rite ineepta parut.
item :

Tihi enim, tibi. maxima lune,
"actai sacra ferons.

n au la même que la chose sacrée, ou la même
a et de l’autre. n Voici un exemple de cette dernière espèce :

n Men âme sainte et exempte de faute descena dra vers vous. n
Profanum omnes parue consentiunt id esse , quad extra
fanaticam causam sit, quasi porro a faire, et a religions
secretum. cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luce et aditu inferarum sacre utroque laquere-

tur : .

Procul , a procui este prairial ,

Canclamat vales , toioque sbsistite luce.

En aecedit, quad Trcbatius, profanum id proprie dici,
ait, n quad ex religiose vei sacra in haminum usum pre« prietatemquc conversum est. au Quod apertissime pacte
servavit, cum ait :
Faune, precor, miserere, inquit, tuque optima terrain
Terra toue; celui vestros il semper honores :
Quos centra Encadre belle fecere profanes.
dixerat enim ,
Sed sürpem Tenez-1 nulle discrimine sacrum

Sustulerant.

unde ostendit proprie profanant, quad ex sacre premi-

scuum humanis actibus commodaium est. . . .

Sanctum est ,"nt idem Trebaiiuslibro decrma religionum refert, a interdum idem, quad sacrum, idemque,
et quad religiasum ;!interdum aliud, hoc est, nec-sacrum ,
a nec religiesum est. n Quod ad secundum tapement par.
tiaet :

Sancta ad vos anima. atque istius Ma anion.
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Tumus fût sacrée ou religieuse,

mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-

vaut :

mot du participe relinquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
a cette étymologie, a dit :

a il est un vaste bois, près de la fraiche ri-

- Et toi, o très-sainte épouse, heureuse de n’être

e vière de Cérète, dont la religion de nos pères

n plus , x
par le mot sanctim’ma Évandre a voulu rendre

a distance (religions patrum lote sucer. n)

hommageal’incorruptible chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appeliesaintes lois (sanctœ leges)

a consacra les terres environnantes à une grande

tacher. Venons-en maintenant a la première par-

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
c De tous les côtés il est entouré de collines caa verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. u.

tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poète dit :
a Voila que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

a tête d’Iule, comme un épi lumineux. r .

teté du lieu.

Il ajoute peu après :
a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous sea cocons la chevelure de l’enfant, et nous nous

- lasges le consacrèrent a Siivnin , dieu des
c champs et des troupeaux. s

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sonates
a ignes) en y versant de l’eau. a

Selon Pompéius Festus , a Les hommes religieux
c sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

a ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire :
a Aucun précepte religieux ne défend de net-

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 "( sanctisa sima), qui connaissez l’avenir, n
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant à reconnaitre dans

- On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

u foyer (deducerc) les fossés. n »
Dedueere est pour detergere, nettoyer, désobstruer; car il est bien permis, les jours de fétes , 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-

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpicius nous apprend que la religion a été ainsi

voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre sut religioso ejus anima tenebatur, quam
sanctam, hoc est, incorruptam , voloit ostendere. Ut in

tradidit, quæ propter sanctitatem aliquam remota et seposita a nobis ait, quasi a relinquendo dicta , ut a carendo

ilio quoque :

Tuque. o sancilssima conjux .
Félix morte tua.

In que castitatis honorem incorruptœ uxoris amplexus
est..Unde et sanctæ (ages, quœ non debeant pœnæ sanctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei delinitio-

nem de sancto attinet, id est, ut non aliud sit, quam sacrum , au! religiosum :
Bore levis summo de verlice visus iuli
Fundere lumen apex.

Et peule post:
Nos pavidl trepldare metu. crlnunque ilagrnntem
Excutere , et sancios restinguere fontibus igues.
hic enim sanctus ac si sacres accipîemus : quia divinitus

coaliseront. Item :
Tuque, o sanctlsaima vates’,

Præscla venturi :
non aliud nisi sacrum vocat, quam videhat et Deo plenam,

et sacerdotem.

Superest, ut, quid sit religiosum, cum Vergillo communiœmus. Servius Sulpicius, religionem esse dictam ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

cérémonie. Bec Vergilius servons ait :

Est ingens gelidnm lucus prope Guetta annela
Religioue pairum laie sucer.
et adjecit , que proprietatem religionis expriment :
Undlque colles

inclusere envi , et nigra nemus ablete cingit.
quæ res utique faciebat lucum a populi communione se-

cretum. Et, ut reiictum locum ostenderet non scia
adeundi difficullate, adjecit et sanctitntem :
silvano fuma est veieres sacrasse Peiasgos
Agrorum peccrisque Deo.

Secuudum Pompeium Festum, religiosi mat, qui facienda et vilanda discernant. Bine Haro ait :
Rives dcducere nulle
Religio vetuit.
Quod autem ait décimera, nihil aliud estquam detergere.

Nom festis diehus rives veteres sordidatos detergere licet,
noves fodere non licet.

in transcursu et hoc notandum est, quod et ipse velut
præteriens suh unius verbi significatione projecit. Cavelur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabus en

cousis lavari soient, sui ut curetur subies, sut ut lm

,4. -..---’----ma---.--

r

LES SATURNALES, LIV. lll.

25 7

faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

pie ou il prend le mot delubrum comme étant le

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bêlants au nombre des choses permises.

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu

S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
a la fin du vers le mot salubre, (fluate mersare
salubri ) il donne a entendre le ces qui rend l’a-

blation permise.

sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée »

(delubra ad summo).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :

c ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.
Qu’est-cc que le délabrum , et les dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordinarre.

a ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. »

Ailleurs il a dit:
a Malheureux! c’était notre dernier jour, et

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre ville! w

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

tifes appellent proprement delubrum, et dans

Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

quel sens Virgile a employé lce mot. Varron,

le fait synonyme d’area (l’aire où repose l’autel) :

liv. VIH des choses divines, dit: - Les uns

a Anne et Bidon vont d’abord dans le sanctuaire

a pensent que le delubrum est cet emplacement

a (delubra) chercher la paix au pied des au-

c qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

. tels; n et peu après le poète ajoute:

- rement consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

a Bidon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

- ter; d’autres croient que c’est le lieu même où

de leurs autels arrosés de sang. n

a est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabmm l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

a ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

a on appelle delubrum le lieu ou est posé le
a dieu. r De ce passage de Varron, on peut con-

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedieatum simula-

C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

On trouveçà et la, dans les ouvrages de Vir-

cre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour a l’une et à l’autre opinion.

gile,des éclaircissements précieux sur les dieux

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

antes. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, l’estis diehus purgandæ lanæ gratin oves la-

a Dei dedicato simulacre delubrum cœperit nuncupariVergilius [amen utramque rationem diligenter est exseentas. Ut enim a postrema incipiamus; observavit (teinbrum nominaturus. aut proprie Deornm nomina , aut ca,

vare non liceat; liceat autem, si curatioue scabies ehluenda sif. ldeo hoc quoque inter coacessa numeravit:
Balantumque gregem tiuvio meurtre.
and si hucnsque dixisset , licita et vetita con faderai : sed
adjiciendo, salubri, causam concessœ ablutionis expresait.

particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé«

quœ Diis accommodareutur, inserere :
At gemini lapsu delubra ad summa dracones
Effugiunt.

Et, ut mox simulacrum nominaret, subtexuit z
CAPUT 1V.

Quid delubrum’, qui Dit Penates. Et quod ne in his quidem

Vergllius a sua recensent diligentai. ,
Nomina etiam sacrornm locorum suh congrua proprietate

proferre pontificalis observatio est. Ergo delubrum quid
pontifices proprie votent, et qualiter hoc nomine Vergilius
usas ait, requiremus. Verre, libro ottavo Rerum divinarum, n Deluhrum n ait, a alios existimare, in quo præter

- ædem sit area assumta Deum causa, ut est in cirre
a Flaminio Jovis statoris; alios, in que loco Dei simulal crum dedicatum ait. v Et adjecit : a sicut locum , in quo
a liserant candelam , candelabrum appellatum; ita in que
a Deum ponerent, nominatum dclubrum. u Bis aVarrone
præscriptis intelligere possumus , id potissimnm ab ce
Probalum, quad ex sua consuetudine in ultimo posait, ut
IaClOBB.

Særæque pelant Trilonidos arcem ,
Sub pedibusque Dam clypeique suh orbe téguntur.

item :
Nos délabra Deum miserl, quibus ultimus esset
Ille dies.

illam vero opinionem de area, quam Varrc prædixerat,
non omisit z
Principlo deluhra adeunt. pacemque par aras
Exquirunt.

et max :
Aui ante ora Deum pingues spatialur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati itincris
obumbulal P quod adjicicndo, ante aras, ostendit, aream
assumtam Deornm causa. lia suo more relut aliud agende

implct
arcane. ’
De Diis quoque Romanorum propriîs,id est, Penatibus.
adspersa est huic operi non incuriosa sublimas. Nigidius
l7
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vre XlX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; cc qui démontre

poiutl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui batirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

ce n’est pas Enée qui les apporta en Italie. Corné-

lins Labe’o exprime la même opinion sur les dieux
pénates. c’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit:

a Anehise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
n Neptune , et un autre à toi , ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos

a adorations a la grande Junon, r
il lui donne l’épithète de 11570.11. Lorsqu’il dit :

c Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
n Junon, président a cette fête , n
il emploie pour la deésse l’épithète de zonera.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potentem, qui correspond à devon-h (puissante). Vir-

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

de Phrygie en Italie. il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins associée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistrates sont les dieux par lesquels nous respirons, V turc, allaient a Lavinium sacrifier aux Pénates
par lesquels nous avons un corps et une aine et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est a-t-il dit, en faisant parler Hector :
l’air mitoyen, Junon la terre et la partieiuférieure
de .l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

a Troie vous recommande son culte et ses pé-

nates, -

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion , de ce que Tarquin , fils de Dé-

qu’il ajoute bientôt après :

marate de Corinthe, instruit des secrets mystères du culte des Samothraces, consacra un même
temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses ora nements, et le feu éternel. n
Higiu, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi Oioltç natprbouç,

n Il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieu: paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré n

grands, dieux bous, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités, fait dire a Anc bise :
a J’améne avec moi mon fils, mes compa-

I n gnons, nos Pénates, et les grands dieux; u

a Dieux paternels, a-Hl fait dire à Anehise,
n conservez ma maison, conservez mon petit-fils l -

Patriosque Patates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

ce qui rend 0min; piquions. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit , nom Dii Penates

1 procul dubio suam de omni hac opinione confirmat. Cam

sint Tropnorum Apollo et Neptunus, qui muros eis fe- l enim ait:
cisse dicuntur; et num ces in italiam Æneas advexerit.
Jamais magna: primum prece numen adora;
Cornelius quoque Labeo de Diis Penatibus eadem existi- 191v annum nominavit:
mat. Banc opinionem sequitur Mare, cum dieit :
Sic tutus, meritos arts maclahat honores,
Taurum Neptuno , tanrum tibi . pulcher Apollo.

Varro Humanarum secundo Dardanum refert Deos Pe- ’

antes ex Samothrace in Plirygiam , ex Æneam et Troja in

italien detulisse. Qui sint autem Dii Peuates, in libro
quidem memento Verre non exprimit :sed, qui diligentius eruunt veritatem, Pénales esse dixeruat, per
quos peuitus spiramus, per quos habemus corpus, per

Assit lætltiæ Bacchus dater, et houa lune;
div m; dominamquc potentrm, du! ôwtn’t’jv. Et)-

dem nomine appeliavit et Vestam. Quam de numen) Pe1 nalium, sut certe comitem corum esse manifestum est :

, adeo ut et consules, et prætores, sen dictatores, cum
j adeunt magistratum, Lavinii rem divinam faciant Penati1 bus pariter et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persona
n Hectoris dixit:

l Sacra suosque tibi commendat Troja Pénales;
quos rationem animi possidemus :esse autem médium
i max subjecit:
nattiers Jovem, Junonem vero imam aera cum terra, et *
i Sic ait, et manihus villas Vestamque potentem ,
Minervam summum ætlieris cacumen. Et argumente ’
( Etcmumqne adytis effert peuctralibus igneni.
utuntur, quod Tarquinius Démenti Corintliii filins,Saaddidit I-liginus in libro’, quem de Diis Peuatibus scrlpsit,
mothracicis religionibus mystice imbutus, une temple ac
suh codem tecto numina memorata conjunxit. Cassius vocari eos 6mn; narptbou:. Sed ne hoc Vergilius ignoraHemlna dicit, Samothracas Deos , eosdemque Romanorum . i tuai reliquit:
Pénales, proprie dici 050i): psyflouç, 050i); ZPM’IOÛÇ, mon:

ôwawîç. Noster hase sciens ait :

Cam sociis manique, Penatlbus et magots Dis.

quodexprimit Groin (1:70.04; Sed et omnia hæc nomina

cumin une de supradictis numinibus serval, doctrlnam

Dit patrli , servante domum , savate nepoiem

et alibi,
Pairiique Pénales.

-.- .----.- * .
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CHAPITRE V.
Avec que! soin Virgile a spécifié les divers genres de
;el pourquoi il qualifie Mézence de contempteur 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 I Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux, les au-
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c 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 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacria fics d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
u retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

tres dont la vie (animaiest purement offerte en

: que Mondain Argolica); r

sacrifice en divinité; ce qui leur fait donner par

car il a employé le mot animum pour caractériser

les haruspices le nom d’animales. Virgile , dans

le genre de la victime , et le verbe litare , qui si-

ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

gnifie-un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-

males, soit consultatoires, on distinguait encore

lonté des dieux , en ces termes :
a Énée immole deux brebis , choisies selon

celles appelées images, c’est-adire qui n’ont jamais été domptées ou placées sousple joug; notre

a l’usage, n’ayant encpre que deux ans. n

poète les mentionne en ces termes :
c Ilconviendra maintenant d’immolersept tauc reaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de
- intacte), autant debrebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

Et peu après:
- Bidon consulte avec attention l’intérieur des

a entrailles palpitantes des victimes. n
Il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle

dans laquelle la victime est appelée animale,

Et dans un autre endroit il désigne encore plus

parce que son immolation n’a d’autre but que

clairement les images, lorsqu’il dit :

d’offrir sa vie à la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

u Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

q le joug.
De même aussi l’adjectif eximius (choisi),

victime animale,il s’est servi du mot technique:

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

un taureau par Entelle , vainqueur d’Éryx; car,

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Darès. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostie: eximiæ (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’acquilte), qui est le terme sacramentel. Deuméme, quelques vers plushaut, voulant

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

Dates) était immolé, pour l’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux, il avait dit :

a fait dire à Virgile :

rées du troupeau (animantur); ou bien qui, a
aussi faire entendre quels taureau (abattu par cause de leur belle espèce (eximia specie) , sont

CAPUT V.

voie proprie dicitar. thue ostenderet persolutum Diis,

Quanta filerit Versilii cura in exprimendis diversis hostiarum

signavit dieens :
Steruitur, ennimisque tremens procumblt hum! bos.
Videudum etiam , ne ctiilam hostiam ostendat animalem :

generibus: et sur Macadam coutemtorem dixerlt Deorum.

Nec minus de sacrificiomui usu, quam de Deornm
scientia diligenliam suam pandit. Cum enim Trebatius
libro primo de Religionibus doceat, hostiarum generis
esse duo : unum, in quo volantesDei par exta disquiritur; alterum, in quo sols anima Deo sacratur, unde
etiam haruspices animales bas hostias vocant: utrumque
hostiarum gaulis in carmine sue Vergilius ostendit. Et
primo quidem illud, que veloutas nummum per ests
monstratur :
nuent lectas de more bidentes.
et Inox :
Peœdumque racinais

Pectoribus inhians spirantia cousulit exta.

Alterum illud, in quo hostie animalis dieitur, quod ejns
taniumïsnima sacratur, ostendit, cum facit Entellum

Sanguine placastia ventos et virgine mesa,
Cum primum Iliacas Banal venlstis ad aras :
Sanguine quæreudireditus, animaque litaudum
Argolica.

uam et animum, id est, hostiæ nomen, posuit, et litare,
quad significat sacrificio facto placers numen.

In his ipsis hostiis, vei animalibus, vei consultatoriis,
quœdam sunt , quæ hostiœ injuges vocantur, id est, quæ
nuuquam domitæ , sut jugo subdilæ sont. Hamm quoque
noster poêla sic memiuit :
Nuuc me de niveo seplem mactare juveueos

Prennent, iotldem lectas de more bideutes.
et, ut injuges evideutius expriment, adjecit:
Et intacts tandem cervier! jureucu.

Eximii quoque in sacrifiais vocabuium non poëticum

victorem Eryci mactare tanrum. Nam, ut expieret animaiis hosties causas, ipso usas est nomine :

interrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pou-

Banc tibi Eryx mellorem animarn pro morte Dareils.

ad. sacrificium destinatæ eximautur e grege; vei quod eximia specie, quasi offereudœ numinibus, eiigantur. Hincait:

et ut nuncupata vota signaret, ait, persolvo : quod de

tificalibus quœstionibus docet, eximîas dictasboslias, quæ

n.
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n Quatre taureaux choisis , et d’une grande es- pèce. r
Il dit choisis (mamies) , parce qu’ils sont séparés

Il fait tellement consister toute la piété dans

du troupeau (aimantin); præstanti- comme ,

les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festns, cette que prome-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

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-

a Mézeuce; car alors il l’aurait plutôt donné à

lant de l’apothéose de Daphnis :

Basiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif

n Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit. lorsque nous solenniserons la fête

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

. des nymphes , soit lorsque nous ferons le tour
- (lustrabimus) des champs. a
Dans ce passage, le verbe lustrera est synonyme

Origines de Caton. Cet-auteur raconte en effet

de circumire (aller autour), et c’est de là qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : c Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le ler livre des Géorgiques le passage suivant :

leuse impiété de Mézence dans le l" livre des

que Mézence ayant ordonné aux natales de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
«tour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin

lui. a C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait
par la qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si , au con-

les dépouilles enlevées à Menace, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
là notre poète a dit :

n Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
n (stabit) au pied des autels. r
Et ailleurs :

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
c taureau dontla corne sera dorée. u
Quatuor extmios præstanti oui-pore tauros.

ahi quad eximuntnr cadmies , quod eliguntur præstantt
corpore diceudo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompcius Fesius, quæ rei divinæ causa circum arva
ducitur ab his, qui pro frugibus racinal. Hujus sacrificiî
meutionem in Bucolicis habet, ahi de apotheosi Daphnidis ioquitnr :
Esse tibi semper erunt, et cum solemuia vota
Reddemus uymphla , et cum lustrablmus agros.

nbi lustrera signifient cireumire. Bine enim videiieet et
nomen bostiæ acquisitum est ab ambieudis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terque novas circum lelix est hostie traces.

Observatam est a sacrificantibus, ut, si hostia, quæ ad
aras duceretnr, fuisset vehemeutius relactata, ostendissetque, se inviiam altan’bus admoveri , amoveretur z quia

invite Deo oiferri eam putabant. Quæ autem stetisset oblats, hanc volenti numini dariexistimabant. Bine noster :
Et ductus, cornu stablt sacer hircus ad aras.

CHAPITRE VI.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est démontré par les rites sacrés d’Apoilon Délien et d’hier-

cule vainqueur. -

La science de Virgile touchant les doctrines

zeutium vocaverit contemtorem Deornm. Neqae enim , ut

Aspro videtur, ideo contemtor Divum dictas est, quod
sine respecta Deornm in homiues impias tuerit. Alioqnin
malte magis hoc de Busiride dixisset; quem longe crudeliorem, lllaudatum vouasse contentas est. Sed vernm
hujus contumadssimi nominis causam in primo libro Origiuum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Helentium Rutulis impartisse, ut sibi offerrent , ques Diis primitias oi’ferebant; et Latinos omnes similis imperii metn ita

vovîsse: surviras. si. nm. lacis. sont. est. ses. sa.
nui. BARS. rouas. QUAI. assume. and. nos. varronas. FACIAS. Ergo, quod divinos honores sibi exegerat,
merito dictas est a Vergilio coutumier Deorum. iliuc pis
illa insultatio sacerdotis z
Hæc saut spolia et de regs superbo
rimitlm.

ut nominé contumaciæ, cujus pœnss luit, raplas de ce
notaret exuvias.

Et statuam ante aras aurais ironie juveucum.
adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

CAPUT V].
Mirandam fuisse Vergilii cum circa Romans, tum cires externe etiam sacra doctriuam : quod ex Apollinls Délit et .
Herculis victoris sacris ostenditur.

benda saut, posait, ut propter matrariam causam Me-

Mirandum est hujus pbetœ et cires nostm, et cira

et alibi:
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sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Euée, a son arrivée à Délos,
n’immole aucune victime , et qu’a son départ il

a: par la l’antiquité du temple. -Plusieurs commen-

- transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

tateurs , après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est a Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’v apas intérêt à ex primer ainsi l’âge

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend, livre XVII, qu’a une cer-

quel on n’immole point de victime, mais où l’on

taine époque le temple de Delphes, qui iusqu’alors était resté inviolable et sacré, fut pillé et

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius :4 Il est
c à Délos un autel consacré a Apollon Géniteur,

a sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

: que! on dit encore que Pythagore voulut adorer
a le dieu, parce que l’autel n’avaitjamaisétésouillé

- du sang d’aucun être vivant. r C’est sur. cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée

d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

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 resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide , dans le
livre Il! de son Histoire, nous apprend la même

sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’ile elleméme .

ces mots:

26!

lant offrir à la vénération publique cette ile ,
conservée par la protection du ciel, il signale l’an-

tique solidité de ses constructions; ce qui impliDe même que le poëte conserve à. Apollon

- 0 notre père , accordenous un présage! En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole

l’épithète de père pour.marquer ses attributions ,

un taureau à Apollon et a Neptune, nous ne devons pas douter que ce ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Évaudre, la maison ou est entré
a Alcide victorieux. v
Varron, au livre 1V Des choses divines, pense

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 immoler de victime, maisseulementen offrant de

n la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos, a l’autel d’Apollon Géni-

- teur. » Je ne crois pas non plus devoir omettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile

a dit que le temple était bâti (son vetusto) de
externe sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Delon venit Æncas , nulla abeo cæsa est hostie; cum

proficisoerelur, Apolliui et Neptune res tacts divins est.

Constat enim, sicut Cloatius, Verne Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostie

c’est dans une intention analogue qu’il donne a

qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a à Rome deux temples consacrés à Hercule vainqueur, l’un près de la porte Trlgemina ,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. a Marcus Octavius
a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa prea mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta
Mati. Val! enim diacre vetustatem templi. Hum; multi
alii commentaiores secuü sont. Sed trigidum est, ædificii ælatem notare. Epaphus autem , vit plurimæ lecüonis,

Verbe Cloatii hæcsunt z Dell ara est Amiante FM,
in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagoram , velu! inviolatam, calomnias produnt. Banc ergo

libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore evenisse, ut templum religiosum antes et intactum, spoliatum inœnsumque sit z et adjicit, muitas circa Corinthum
urbes insulasque proximas terræ motu haustas; Belon neque antea. neque postea hoc incommodo vexatam, sed
semper codem manere saxo. Thucydides etiam historis-

esse, quæ adoratur ab Ænea , rwfieopoç enim , poéta de-

rum libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio

monstrat. Siquidem templum ingressus pontife: , nullo

religionis tutam insulam semper ostendens, ad reverentiam sibi locorum accessisse dieit continuera saxlejusdem,
id est, insulœ firmilalem. Ut servavit Apollinis genitoris
proprielatem , vocaiido Patrem : idem curavit Herculem

non cæditur. sed tantum solemni Deum prece veuerantur.

acta sacrificio, etatim inchoat precem; et, ut rampa
expressius nominaret ,
Da, Pater, augurlum.

et vero cum tanrum inox immolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene supra tantummodo Pan-cm. quod ibi proprium est, et in-

vocando victorem.
Haro, inquit, llmina victor

fra , quod commune est, Apollinem nominat. Meminit hujus aræ et Oslo, de liberis educandis, in hæc verba: a Nu« trix hæc omnia faciebat in verbenis ac tabis , sine hosa un, ut Deii ad Apollinis Genitivi arum. n Eodem versu
non omittendum pute , cur saxo vetusto dixeritexsiructum

Verre, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum, quod omne genus animalium vicerit. Romæ autem Victoris Herculis œdes dure Sunt: uns ad portam trigeminam , allers in foro boario. Hujus commenti causam
Masurius Sabinus biemorialiumlibro secundo aliter expo

tcmplum. Venus Longus, Immulalio est. incuit. cpi-

nil. a Marcus. u inquit, n Octavius Hercnnius, prima

Alcides sublit.
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a de cette profession, et entreprit au négoce: ayant
a heureusement réussi, il consacra à Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi. guant pour son commerce, il fut attaqué par des

. pirates, les combattit vaillamment et demeura

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
a que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

: à-dire ministres servants, dans le même sens
a qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis , gardienne de Trivia,

. vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était

a était sur les montagnes. n

a àluiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

- 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-

Peut-être Virgile donne l’épithète de castes à la

u cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète

le même sens qu’il dit ailleurs :

a comme renfermant toutà la fois et le.témolgnage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
- da nouvel événement qui avait donné lieu de
a lai élever an temple à Rome. n

n Qu’un gardien , une branche de saule a
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit : i

famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

n la statue de Priape, né dans l’Hellespont. n

Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

- pie d’Hercule. w

a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rappora ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

On rapporte en effet que l’autel appelé maæima,

a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-

étant menacé d’un incendier, fut sauvé par les Pi-

. zou (sedt’h’.) n

nariens, et c’est la raison pour laquelle le poète

Virgile n’a pas employé sans motif le mot sedili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Comé-

u La famille des Pinariens, gardienne du tem-

donne à cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lias Balbus, livre XVIlI de ses Exegétiques, dit

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonctions sacrées à des esclaves publics. Mais Vératius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : n Les Pinan riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas

que jamais on ne faisait de lectisterne à l’aria ma-

a était déjà achevé, et au moment où les convives

lequel y est représenté la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

n se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a

xima. Un autre rit particulier au temple d’Hercule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,

n l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
u moindre portion du dixième qu’on lui consa- croit, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il

a que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolescentia tihicen, postquam arti diffisus suæ est,
a instiluit mercaturam; et bene re gesta, decimam Herq culi profanavit. Postea,eum navigans hoc idem ageret,
a a prædonibas circumventns fortissime repugnavit, et
a victor recessit. liane in semais Hercules docuit sua

a tantummodo causa, non ad epalas convenirent. Quasi
n ministrantes ergo sacri custodes vocari ; ut ipse Vergia lias alibi :
At Triviæ custos Jamdadum in montlbas Opis,
id est, ministra. Nisi forts eustodem dixit eam, quæ se
prohibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi :
Et castoa funin aiqae avlam cum tales sallgna
Hellespouitaci servet latela Priapl.
Hic ullque custodem, prohibitorem aviurn lurumqae si-

« opera servatum. Coi Octavius, impetrato a magistrstix bas loco, ædem sacravit et signam; Victoremqae literis
a iodais appellavit. Dedit ergo epitbeton Deo, quo et ar-

c gainentum veteram victoriarum Herculis, et comme. moratIo novæ historiœ , quæ recenti Romano sacro eau-

c sain dudit, contineretur. r Nec frustra in codem loco

dixit : i

Et damas Herculei castes Pinaria sacrl.

quidam enim, aram maximum, cum vicino conflagraret
hœndlo, liberatam a Piasriis ferant; et ideo suri custodem domum Pinariam dixisse Ver-gilium. Asper and

main, inquit, a Potitlorum, qui ab Appio Claudio
a præmio corrppti sacra servis publiois prodiderant. n Sed

Ventius Pontificalis in eo libro, quem fecii de supplicationibus, ita ait : a Pinariis, qui novissimi comeso prandio
I venissent,cum jam manas pransores lavarent, præcea pisse Herculem, ne quid postea ipsi sut progenies ipsoa rom ex decima guslareut sacranda sibi, sed ministrandi

laissa en Italie et qui bâtirent l’arc maxima,’
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

gnilicat.
Hæc ubl dicta, dupes jubet et sablais reponi
l’ocula; gramlneoque vlroa local ipse sedlll.

non vscat, quod dixit sedili. Nain propria obsenstio est,
in Herculis sacris epalari sedentes. Et Cornelius Balbus
tium-musts libro octavodecimo ait, apud aram maxlmam
observatum, ne lectisterniam fiat. Cusloditur in codem
loco. ut omnes aperto capite sacra fadant. Hou fit, ne

quis in arde Dei hahiium ejns lmitetur. Nain ipse ibi
operto est capite. Varro ait , Græcum hune esse morem:
quia sive ipse, sive qui ab en relicti aram maximam sistuerunt, græco ritu sacrificaverunt. Hue empilas addit

Gavius Bassus. idcireo enim hoc fieri dieit, quia ara

LES SATURNALES, LIV. III.
Para maxima était balle avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié

en ltalie, qui y trouva établi l’usage de voiler

sacré; or l’âme ne peut parveniràeox, si elle n’a

la tète du dieu. a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
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arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VII.
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque 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-

que Virgile donne a Halésos 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
lacousécration d’HaIésos; aux secondes, par l’im-

teurs ne remarque pas dansVirgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parledu fils de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent a certains dieux ,

. Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave , pendant qu’il paît dans la prairie , la

u changera en on jaune doré. n -

Or, on trouve danslelivre (Sibyllln) 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. Il existe là-dessos un ouvrage de
Tarquitius , extrait de l’Ostentaire toscan , on l’on

trouve ce passage: - Si on bélier ou une brebis
a est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
parce que je sais qu’on trouve étonnant que, tandis
qu’il serait sacrilége de voler une chose sacrée,

le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’on animal sacré vint paitre 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 trinôme, étaient dues aux dieux.
De même:donc qu’ils n’hésitaleat pas à chasser de

- met au prince on très-grand bonheur, parl’aog-

chez eux les animaux consacrés aux dieux,

a mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

a postérité; cela promet à sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

- cession comblée de gloire et de félicité. u C’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi , dans le passage suivaut, comment, par le moyen d’une seule expres-

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des conséquences extrémement éloignées :

n Les Parques’mirent la main sur Halésus, et

Trebatius,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.

a le dévouèrent (sacreront) aux traitsd’Évandre. n

maxima ante adventom Æneæ in Italie constituta est,
qui bouc ritom velaadi capitis invenit.
CAPUT V11.
En etiam , qua: negligenter in Vergilio transmittuntor a le-

gentium vulgo, non curare manam profuadltate. Et homines sacros cor occldere licuerii.
En quoque, que incorlose transmittnntur a legentiom
plebe, non curent profanditate. Nain com loqueretor de
filio Pollionis, idqoe ad principem suum speetaret, adje-

cit :
[poe sed in pratis orles jam suave robent]
norias, jam croceo matablt veliera loto.
Traditar autem in libro Etrascorum, si hoc animal insoIito colore fuerit indatum, portendi imperatori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcriptas ex «tartarin Thusco; ibi reperitur : a Porporeo au. reove colore ovis ariesve si aspergatur; principi ordinis
a et generis somma cum felicitale largitatem auget, genos

a meniemqae propagst in claritate, lætioremque effi- cit. un najasmodi igitar slalom imperatori in transita va-

ticinatar.
Verbis etiam singulis de sacm rita , quam ex alto petits signifieet, vei hinc liœbit advertere :

lnjeeere manam Forum, iellsque sacraront
Evandrl.

nam quidquid destinatam est Diis, sacrum vocatur. Pervenire autem ad Deos non potest anima, nisi libers ab
encre corporis fuerit: quod nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacratom Halesom facit, quia eut oppetitarus. Et hic proprietatem et humani, et diviui joris
secutas est. Nam ex manas injectione pæne mancipium
designavit, et sacrationis vocabulo observantiam diviai
jurisimplevit. Hoc loco non alieoom videtur, de condi-

tions eorum hominom refene, quos leges sacres esse
certis Diis jubent : quia non ignoro, quibosdam mirnm
videri, qood , cum cetera sacra violari nefas sit, hominem sacrum jas foerit occidi. Cojus rei causa hæc est.
Veteres nullom animal sacrum in finibos suis esse patiebantor, sed abigebant ad fines Deornm, quibus sacrum
esset: animas vero sacratorum hominom, quos Græci
(ŒÔVGÇ vacant , Diis débitas existimabsnt. Quemadmodom

igilor, quod sacrum ad Deos ipsos mini non paierai, a se
tamen dimittere non dubitabant ; sic animas , ques sacras
in oœlom milti passe arbitratî sont, viduatas corporc
quam primum illo ire veineront. Dispotat de hoc more
etiam Trebatios Religionuln libro nono. Cujos exemplom ,
ne sim prolixns, omisi. Coi cordi est legere , satis habenl.
et auctorem, et volominll ordinem esse monstratnm.
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CHAPITRE V111.
Passages 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 personnes lisent:
- Je me retire, et nous la conduite de la déesse
(a ducentc deo) je traverse la flamme et les enu nemis, n
tandis que le savant poète a dit: ducente deo

(sous la conduite du dieu), et non dea (de la

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 a apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
a Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,
- par un léger changement, Camille. .

Or, Statius Tullianus, livre l" de son Vocabulaire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

maque , que les Toscans surnommaient Mercure
Camillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;

de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camille, c’est-à-dire prêtresse de

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi. lire

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler

dans Calvus , Vénus dieu puissant, et non déesse.

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

a la servantef(Camilla) des habitants des cieux!
. - Salut! soyez la bienvenue. r C’est ainsi encore que les Romains appellent Camilli et Ca-

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme , et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphrodlton (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al- mum) Vénus, qui est mais ou femelle, comme

a est aussi la bienfaisante noctiluca n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vétu la robe de puberté,

servaient auprès des prêtres et des prêtresses fiamines.
Il est à proposde ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage

est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les fem-

suivant :

mes avec des habits d’homme , parce qu’elle est
réputée male et femelle.
Le passage suivant montre encore l’exactitude

n par les Latins, une coutume ( me: ) que les Al-

de Virgile en matière de religion :
n (La colombe) tombe inanimée ( nominis),

- encore aujourd’hui. n

a et laisse la vie parmi les astres aériens. n

sion mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui

a il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

a bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

- que Rome, la maltresse du monde, observe
Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres

Or ngln , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus ,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

CAPUT VIil.
Quai male euunliando apud Vergllium corrumpantur. Et
quod sa nec ratione apud hune poetam entant , que: fortuits esse videutur: cum allls quibusdam.
Nonnullorum, quœ scientissime prolata saut , maie
enuutiando corrumpimus dignitatem. thuidam legunt :

ac stellis loqueretur, ait, oportere his minores immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud en numina animera vo-

Dlseedo , ac dueeuie Des Hammam inter et hastes
Expedior:
cum ille doctissime dixerit : ducente Deo , non Deo ; nain
et apud Caivum Acterianus affirmai légendum :
Polleniemque Deum Veuerem .

Nain Staline Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tusoos Camillum appellare
Mercurium; quo vocabulo signifiant præmiuistrum Deornm. Unde Vergilius ait, Metabum Camillam appellasse
liliam, Dianæ sciheet præministram. Nain et Pacuvius,

non Deum. Signum etiam ejns est Cypri barbatum corpore, sed veste muliebri, cum sceptro se stature virili.
Et pillant, eaudem marem ac feminam esse. Aristophanes

cum de Medea loqueretur : a Cœlitum Camille exspectala
n adveni. Salve hospita. n Romani quoque pueras et pue]-

eam ’Açpôônov appellat. Lævinus etiam sic ait: a Vene-

« rem igitur almum adonna, sive femina, sive mas est,
a ita uti aima noctiluca est. a» Pliiiochorus quoque in Atlhide candem aiiirmat esse iunam; mm et ei sacrificium
racers virus cum veste muliebri, mulieres cum virili :
quod eadem et mas existimatur et fcmiua.
floc quoque de prudentia religiouis a Vergilio dictum
est :
Decidil exanlmls, vilamque reliquil in astris
Aerlis.

fliginus enim de proprietatibus Deornm, cum de astris

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Net: nomen

apud se, quod fortuitum esse poterat , vacare permittit :
Iatrlsque voœvlt
Nomine Cumin: mutatis parte Camiliam.

las nobiles et investea Camillos, et Camilias appeliant,
liaminicarum et liaminum præministros. liane quoque
observationem ejns non oonvenit præterire.

Nos erat, inquit, Besperio in Lalio, quem pralinas
ur

Albane: coluere sacrum , nunc maxima rerum
Rama colit.

Verre de moribus, morem esse dieit in judicio emmi,
quem sequi debeat cousuetudo. Julius Festus de verborum significationibus libro tertiodeeimo, a Mos est, n
inquit, n institutum patrium , pertinens ad religiones cæn rimoniasque majorum. n Ergo Vergilius utrumque au-
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. mas, on entend une institution de nos ancêtres

- lesLatius,une coutume ; n il ajoute ensuite: a Que

a relative aux cérémonies religieuses de nos pères»

- les Albains continuèrent d’observer , comme un
n usage sacré. n Etenfin : a Que Rome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. n

Ainsi donc Virgile a rempli le sans des deux auteurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mas
précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit (a Ilexlstait une coutume, n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

a que les Albains continuèrent d’observer. . v. . . .

. que Rome , la maîtresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. n Par ou il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mos est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : - que

a les Albains continuèrent d’observer comme sac crée. n On voit, dans sa’phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vient ensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par i’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfaita
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le XlI° livre de son poème, lorsqu’il

dit : .

- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

n rem Masque sacrorum). a
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans l’Hespérie , d’a-

n bord habitée par les Latins , une coutume, etc. n

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les arnées.

« Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;

a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
- jusqu’à ce jour avaient maintenu cet eml pire. D
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 contume’mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plusieurs, 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. Ils 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 protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvragesanciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

- Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
me dixerat morem præcedere, sequi consnetudinem ,
postquam dixit, illos crut; subjunxlt :
Quem proünus urbes

Albanie coluere ,

et,
Nunc maxima rerum
nome colit :
quod perseverantiam consuetudinis monstrat. Et quoniam

Festus pertinere ad acrimonies ait; hoc idem docuit
Marc, adjiciendo sacrum :
Quem protinus urbes
Alban: minera sacnim.

mes ergo præcessit, et cultus moris saoulas est, quod
est consuetudo. Et hic definitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deiude sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse dicatum, quad Festus assernit. idem observavit et
in duodécimo libro , cum ail :

Harem ritusque sacrum

Adjiciam.

in quo ostendit aparté, morem esse ritus sacrorum. Sed
historiæ quoque fidem in his versibus secutus est:
les crut Hespério in Latin ,

et relique. Servavitenim rognonna successionem. Quippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
ldeo Mus crut, primum dixit, hesperio in Lalio : et postea,

Quem protlnus orbes
Albanae coluere sacrum

deinde subjecit :
Nana maxima rerum
noms colit.
CAPUT 1X.

De carmine. que evocarl solebanl Dli tutelares. et eut urbes , eut exercilus devoverl.
Excessere omnes adytis ,arisque reilctis
Dli , quibus imperium hoc steierat.

Et de vetuslissimo Romauorum more, et de occultissi.
mis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omnes urbes in aiicujus Dei esse tutela; moremque Romanorum
arcanum, et mollis ignotum fuisse, ut, cum obsidercnt
urbem hostium, eamque jam capi poses œniiderent,
certo carmine evocarent tutelares Deos : quod eut aliter

urbem capi passe non crederent, aut si pond; Il?!
existimarent, Deos habere captivos. Nain proptereaipsi
Romani et Deum , in cujus lutela urbs Rome est, et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum, licet muer se
dissidentium, libris insitum : et ldeo vetusta per-séquenti-

bus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim lovent
credideruut, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, qua! 1118M
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Augerona,

a nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

c sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il

a jeux en ton honneur. n

est demeuré inconnu , même aux plus érudits ,

a fais vœu de fonder des temples et d’instituer des

En prononçant ces paroles, il faut immoler

les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs

télaire venait à être connu , ils n’eussent à éprou-

entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

villes et les armées, après en avoir auparavant

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

Voici maintenant comment on dévoue les

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

de dévouement.

dieux d’une ville, et pour la dévouer :car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

- Dis-Père, Vejovis, Maries, ou de quelque nom
u qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage trü-aneien

a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que c ennemis, que cette armée qui porte les
- armes et lance des traits contre nos légions et
- coutre notre armée , que leurs villes, que leurs

siège: ,. n...
a S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car: mage, je te prie, jete conjure et je te demande

a champs, et que ceux qui habitent dans leurs

a en grâce, 0 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

a soient par vous mis en déroute et privés de la

a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloia gner d’eux; d’inspirer. à ce peuple et à cette

a ville la crainte ,Ja terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir a Rome chez moi

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
. agréables et plus convenables; en sorte que
ad os sdmoto silentium denuntiat; alii autem , quorum
fides mihi videtur firmior, Opem Cousiviam esse dixerunt.

ipsius vero urbis nomen etiam doctissimis iguotum est,
caventibus Romanis, ne , quod sæpe adversus urbes hostium [caisse se noveront, idem ipsi quoque hostili evocatione palerentur, si tuteiæ sua: nomen divulgaretur. Sed
videudum , ne, quod nonnulli male exislimaverunt, nos
quoque coniundat , opinanies , une carmine et evocari ex
urbe aliqus Deos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nain
reperi in libro quinto Berum reconditarum Sammonici
Sereni utrumque carmen, quod illa se in cujusdam Furü
vetustissimo libro reperisse professes est. Est autem oarmen hujusmodi, quo Dii evocanlur, cum oppuguattone

civitas cingitur : si. sans. si. on. EST. cm. romans.

cru-ras. que. clin-ruminants. ses. in. mm. ra.
on. IAXIII. lus. QUI. mais. unaus. papou. que.

a maisons, dans leurs villes et dans.leurs champs,
- lumière du ciel; que l’armée des ennemis , que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
- parler, que la tête des individus de tous les
a ages , vous soient dévoués et consacrés , selon

. les lois par lesquelles les plus grands enneu mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma- gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pour moi , pour le peuple romain , pour
r nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. si. in. PICSIITIS. vovao. VOBIS. mm.

Lunes. que. "ch.. in esdem verba hosties fieri

opodet, auetoritatemque videri extomm, utea promittant future. Urbes vero exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresque soli-

possunt devovere his verbis: ms. nm. mons. une. 8118. vos. quo. sua. solins. us. est. nomma

au. In. oins. "un: unau. emmental. EXERCIrun. que. 0113!. aco. la. summo. arceau. ruas.
mnllthB. tensons. me. contas-us. QUI. que. m-

une]. userons. amarrois. que. secteur. un.
nu. que. sans. un. vos. aux. nana-rus. me.

nos-m. ses. que. nom vans. sonos. que. sonos.
au. QUI; in. ms. mais. miennes. QUI. sans. unamos. va. suum. noueurs. LUIINE. sonne. ni-

vms. sana-mu. que. nomen. mais sonos. on.

man. ascaris". rem. vannoit. que. vanna. senau. quos. le. same. plus. un. vos. au.
que. A. vous. rem. UT. vos. sororal. GIVITATBI.
que. CAR’I’BAGINIBMBI. passants. mon. TRIPLA. sa-

ns. une. que. muni. nanisons-m. assone: ms.
marris. Il. que. www. civinn. que. I310]. ronrnnuvxu. œuvrons. IMICIA’HS. nourri. que. solum

au. la. naos. que. venu-ris. menu. que. vous.

tous. 1mm. nous. sans. amnios. nounou.

que. en. Inn. que. voyou). que. ROIANO. murines.
que. lins. rancart. sans. UT. sas-us. INTELLIGA-

nanas. sonos. que. mua. Air-nm. ces. 50mm.

bavons. coassas-us. QUE. ensuis. ruas. Liseuses

cursus. QUANDO. ou. son. une. nom. mon.
nos. QUI. aco. "muros. no. ne. mon. noms-ru.
que. ne. no. porno. aonso. sagum-naos. mioxuaos. que. soeurs. no. nsvovm. UT. le. un.
ou. mon. meulon. que. neurones. neutron. QUE.
«mon. QUI. in. ms. asses. crassois. son. sans.
suvos. siums. me. si. au. in. FAXITIB. et. aco.

LES SATURNALES, LIV. Il].
c serviez, au milieude l’entreprise que nous avons
a àconduire, ma personne, ma dignité, mon poua 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
a vous immoler trois brebis noires, en quelque
a lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en: gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

- teste! a
En prononçant le mot Terre, on touche la
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéide, a la"

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les dieux
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 interprète , lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout , et qu’il ne tardera pas davantage a

terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

montrer le côté faible de la science de Virgile. - Et

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu,

moi aussi, continua-Hi, jadisje subis la férule, je

on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Toniens,

cal; et , d’après inconnaissance que j’en ai, il sera

des Frégeiles , des Gabiens, des Véiensï, des

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corinthe, sans compter plusieurs villes et armées

science. En effet, quand il disait : - J’immoiai

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qn’At-

Africains, des Maures, etd’autres nations dont
parient les anciennes aunaies. C’est donc cette

a sur le rivage un taureauà Jupiter, x savait-il
teins Capito, dans le livre I" de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire a Virgile: - Les dieux se sont tous retirés de
a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

a Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à Ju-

: tels. n C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : - Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVllI, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apol-

a jour avaient maintenu cet empire. n Et enfla,

lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

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 :
u Le cruel Jupiter a tout transporté à 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? ’

piter, ni le taureau, ni le verrat, ni le bélier? a

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’apprendra iui-méme, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
a Anchise immola un taureau à Neptune ,et un

scull. smul. maison. que. me. curseurs. nec.

CAPUT X.

vomi. nm. 031.115!- nxrr. ancra. tractus. est-o.

onces. anis. varans. nuas. une. se. que. rur-

Car Vergilins tertio [imides feeerit Jovl immolai-i tanrum :
et quibus Diis tauri immoiari soient.

rrrsa. ornas-rom Cum Teilurem dicit, manibus terram
tangit : cum Jovem dicit, menus ad cœlum tollit. Cam
votum recipere dicit, manibus pectus tangit. in antiqui-

Hic , cum omnes concordi testimonio doctrinam et
poche et enarrsntis sequarent, excisant Euangeius, diu

latibus autem hæc oppida inveni dévote, Tonios, Fregellas, Gabios, Vcios, Fidenas. Hæc intra italien). Prietcrea Carthaginem et Corinllnun. Sed et maltes exercitus
oppidaque hostium, Gallorum, Hispanomm, Afrorum,
Maurorum, aliarumque gentium, ques prisci loquuntur
annales. Bine ergo est, quod propter ejusmodi evocatio.
nem numinum discessionemque ait Vergilius :
Excessere omnes adytis, arisque reiictis
Dli.

Et, ut tuteures designaret, adjecit :
Quibus imperium hoc steterat.
nique præter evocationem etiam vim devotionis ostendere:, in qua præcipue Juppiter, ut diximus, invocatur,

Il :
Parus omnia Juppiter Argos

Traustuiit. .

Videtume vobis probatum, sine diviui et humani juris scientia non posse profunditatem Marouis intelligi?

se suœubuisse patientiæ, nec ultra dissimulandum , quin
in medium detegat inscieutiœ Vergilianæ vulnus. Et nos,
inquit, manum ferulœ aliquando subduximus, et nos ce.
pimus poutiiicii juris auditum : et ex his, qua: nabis nota
surit, Maronem hujus disciplinam juris nescisse, cousis»
bit. Quando enim discret ,
çœiicoium regi maclaham in iitore tanrum ,

si sciret, taure immolsri huic Deo veiitum : eut si didicisset, quod Atteius Capito comprehendit? cujus verba
ex libro primo de jure sacrificiorum hæc sunt :
maqua Jovi tauro , verre, ariete immolai-i non licet.
Labeo vero sexagesimoet octavo librointuiit,nisi Neptuno,
Apollini, et Marti , tanrum non immoiari. Ecce pontife:
tuus, quid apud ques aras mactetur , ignorai :U cum vei
ædituis hæc nota sint , et veterum non tacuent industrie.
Ad hæc Prætextatus renidens : Quibus Deorum tauro im»

moietur, si vis cum Vergiiio communicare , ipse te docebit:
Taurum Neptune , tanrum tibi pulcher Apollo.

MACBOBE.
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- autre à toi , ô bel Apollon! v Tu vois que tu re

trouves la 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 c d’un prodige étonnant et horri-bie. a C’est en considération des événementssub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En eifet, Attéius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : ’c Si quelqu’un par hasard
. avait immolé un taureau aJupiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inu.
sité , mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

a Sunna. Ces gens-la, mon cher Strobila,
a vont-ils faire les noces de Cérès?
a STBOBILB. Pourquoi?
a STAPBYLA. Parce que je ne vois point qu’on
a ait apporté du vin. s
Voila donc votre flamine, votre pontife, égaloment ignorant et sur l’objet de l’immolation et

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans
l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le VIlI° livre de l’Énéide , il dit : a Joyeux,

- ils font sur la table des libations de vin, invo- quant les dieux; r tandis que suivant la couturas
sacrée ils auraient du (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, a ta se-

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

conde objection, j’avoueral que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faitesnr la table ; et tuanrais aggravé la dif-

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce versdu i°’livredes Géorgiques : Gui tu

lactefavos et mm dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait olfrir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et pourquoi, dans le F et dans le vine line de l’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

ficulté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
c répandit sur la table quelques gouttes de vin. n

Car Tertius, dissertant sur plusieurs point
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

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand mettre. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoncé,dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : n Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,

- Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il
n faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
a et les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés
a dans du laitet du vin doux (mulsum).’» Au moins

aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve

a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

dans l’Auiulaire le passage suivant :

a laquelle on place les viandes, les libations et

vides in opere pacte verba Labeonis? lgitur ut hoc docte,
in illud arguie. Nam ostendit, Deo non litatum, ideo secutum

vinum autem Cereri non lihari, debuit illam vei Plante
docere; qui in Auiularia ait:

Horrendum dlctu et visu mirablle monstrum.
Ergo respiciens ad future, hostiam contrariam l’ecit. Sed

Qui? quia tamil nihil allatum inleilego.
et hic vester fiamen, et pontifex, et omnia, tain quid immoletur. quam quid iibetur, ignorat. Et, ne non ubiqm
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :
in mensam lait libant. Divosque pœcantur:
cum non in mensam ,sedin aram secundum morem libare

et novent, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito, quem in scie contra Maronem locasti, ad-

jecit haecverba : Si qui: forte taure Joaifecerit, piaÊ culum date. Committitur ergo res non quidem impianda ,
- î Susciita tamen. Et committitur non ignorantin, sed ut loÆnm monstro faœret secnturo.

Cererin’. mi Strohilel hi sont facturi nuptias ?

debuen’nt.

Ut prius tibi , Prætextatus inquit, de posteriore quæstione respondeam, fateor, te non immerito de nsurpata in
mensam libatione quæsisse ; amplinsque speciem difficultatis auxeras, si mugis Didonem in mensam similiteriibantem

CAPUT XI.
Quod Vergilius lllo versa primi Georgicon, Cui tu laciefavos et mm dilue Baccho, significarlt, Cereri muiso litandum esse. Tum quomodo et in primo, et in octavo libro
Æueidos in mensam libari faciat, cum in aram tautum

esset libandum. -

Subjecit Buangelus: Si eventu excusanlur illicite , die ,
qua-se, quod erat monstrum secuturum , et cum Gerefi libdri vino juberet , quad omnibus sacris vetatur?
Cul tu lacie favus et mit! dilue Bouche

notasses :
Dixlt . et in mensam Iaticum libavit honorem.

nom et Terlius, cum de ritu sacrorum malta dissererct,
ait, sibi hune locum in quæstione venisse : nec tanna
liæsitationein suam requisits ratione dissolvit. Ego autem
quod mihi magistra lectione compertum est, publicabo. in
Papiriano enim jure evideuter reiatum est, aræ vicem præstare pesse mensam dicatam z a Ut in templo,» inquit, n Juc mais Populoniæ augusta mensa est. Namque in ranis alia
n vaso mm sunt et sacræ supellectiiis, alia ornauientorum;

u cure vasorum sont, instrumenti instar habeut , quibus

LFS SATURN ALES, LIV. III.
- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les comme,
a et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
. des ne sont pas consacrées en même temps.que

a le temple , tandis que la table et les petits autels
q sont consacrés ordinairement le même jour que

. le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
. que le temple lui-même. n C’æt donc réguliè-

rement que les Troyens t’ont des libations chez
Evandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,
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de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,

a dit :n Délayez des rayons de miel dans du vin
- doux; n voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mnlsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : n Le miel corrigera l’épreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’arc mima, 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-

CHAPITRE XlI.
Pourquoi Virgile a attribué des Salicns à Hercule, et pour
quoi il leur a donné des couronnes laites de branches de

peuplier.
(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont n tous les Troyensjoyeux

a qui font sur la table des libations de vin et

a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-

n chas de peuplier, viennent chanter autour des

- invoquent les dieux, w parce que, dans’ce cas, il a

a autels où brûle l’encens. n

voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribué des Saliens a Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de

- dansdu laitetdans du vin doux, a je justifierai

tres autour de l’ara maæima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que

de laurier lorsqu’il sacrifie a Hercule. Tarentius

tu l’accusœ; car ce poète, également amoureux et

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

n sacrificia confieiuntur. Quarum rerum principem locum
x obtinet mensa , in qua epulœ, libationesque , et stipes

in rebus doctrinæ , et in verbis sectator elegantiæ, sciens

Quant au vers
- Offre a Cerès des rayons de miel détrempés

c reponuntur. Omamenta vero sunt, clypei, comme. et
a hujusœmodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
n eo tempera, quo delubra sacrantur. At veto mensa aru- lœque codem die, quo œdes ipsæ, dedicari soient. Unde
c mensa hoc ritu dedicata in ’ temple; arœ usum, et reli-

- gionem obtinet pulvinaris. n Ergo apud Evandrnm quidem fit justa libatio : quippe apud eam mensam, qnæ
cum ara maxima, more utique relisionis , tuent dedicata ,

Cereri mulso libari , adjecit, mm Bacchofavos dilue :
scilicet mitescere vinum dieens, cum mulsum arpent
fieri. Nam ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domitum :
Et durum Baoehi domltura saporem.

notum autem esse non dimtebere, quod ad diem duodecimnm Kaléndas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, mulso.

et in luce sacrato , et inter ipsa sacra, in quibüs epulaban-

tur. ln convivio vero Didonis, quod tantum reginm constat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in templo , quia non ent religion , sed
usurpala libatio, solamTecit libasse reginam, in cujus
persona nulle obscrvationis nécessitas, et malta ad usurpandum in potestale permissio. At veto hic

- - Omnes

in mensam Iæti libant, Dlvosque précantur.

quia quod recta fieri novent, ab omnibus simul in temple
epulantibns, et uni sacrale assidentibus mensœ, factum
esse memoravit. De illo autem versa ,
Gui tu une tavos et mitl dilue Baccho.
lmucis, quod male aecusatur, absolvam. Poets enim neque

CAPUT Xi].
Herculi car Salies assignant Verglllus; calque hos populels
ramis coronatos lnduxerlt.
Opportune’mehcrcule, Prætex tata, iedsti Herculis men.

tionem, in cujus sacra hic vester gemino errore commisit :
Tum Salii ad canins lncensa altaria circum
Populeis assnnt evlncu tampon ramis.
Nam et Salies Hercnli dédit, quos tantum Marti dicavii anti-

quitas; et populeas coronas nominal, cum ad aram maxi
main sole laure capila, et alia fronde non vinciant. videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier a ceux d’entre

des Saliens a Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :

désigne une petite ouverture pratiquée dans le
aucrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

hies raisons, les deux passages mal a propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’am

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non

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 croltre, comme nous l’apprend Varron, livre Il
Des choses humaines. C’est donc la proximité

de cette montagne quilflt que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

pas
celles
dedansVirgile.
Ne t’est-il
jamais venu
l’esprit, ditEvan-I
geins à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant ofi’rir par Didon un sacrifice
pour ses noces , il dit :
c Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

a n’ayant encoreque deux ans, àCérès Législatrlce,

exact, puisqu’il se rapporte a ces temps où Évan-

a à Phébus , et au père Lyæus. n

dre sacrifiait sur l’ara maxima; avant la fondation de Rome, etoù llseservait du peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

Et il ajoute aussitôt après, comme quela Mais avant tout à Junon quipréside aux liens

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

c du mariage. u

de la profondeur abondante de son savoir. En

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

effet, cedieu est considéré par îles 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

trice des lois, car ses fêtes sont appelées Themisféries; mais c’est une fiction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu , il prouve qu’il est le même que Mars.

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

découverte mit un terme à leur barbarie, caraprès

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, intitulé Des rites des Saliens de Tibur, dans lequel

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés a

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

berté. Le sens naturel de ce passage est que

nant Herculi facit. Testatur etiam Terentius Verre in ea sa-

inseribitur de Sacris saliarihus Tiburtium; in que Sauce
Herculi institutes operari diebus certis et suspicato docet.
item Antonius Guipho, vir doctes, cujus schelem Cicero

tyre, quœ inscribitur me! W, majores solitos decimam
Hercnli vovere, nec decem dies intermittere,quin politiserent, ac populum museloit cum cornue laurea dimitterent
cubitum. liiccine, est, Vettius ait, errer geminus? et ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
genere dicamus; constat quidem nunc laure sacrificantes
apud aram maximum eorenari. Sed multo post Romam

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;

post laborem fori frequentabat , Salies Hermli dates probat

in eo volumine, que disputai, quid sitfeatra, quod est
ostium mlnuseulnm in marie: que verbe etiam Ennius
usas est. [doucis , ut credo , aucteribus , œrtisque rationi-

bus, errer, qui putabatur, aterque defensus est. si qui
sunt alia, que nos comnmvent, in médium proferamus:
ut ipse collatio nostrum , non Marcouis , absolvat errorem.
Tune Euangelus : Nunquamne tibi , Prætextate, venit in

conditam hæc mnSuetudo sumsit exordium , postquam in
Aventino lauretum cœpit virere: quam rem docet Varre
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo decer.
pta laurus sumebatur operantibus, quam vicias oli’erebat

mentem, toto, ut aient , calo errasse Vergilium, cum

ectasie. Unde recta Mare noster ad ca tempera respexit,

Dido sua rem divinam pro uuptiisl’aeeret?

quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximum
sacra celebrabat, et utebatur populo utique Alcidæ gratissima. Salies autem Herculi ubertate doctrinæ altieris as-

signat: quis le Deus et apud peaufines idem, qui et Mars
habetur. Et sane ita Menippea Varrenls affinant, quæ inseribitur, "Ana: choc ’HpaxÀiç. In qua cum de Hercule
multa loqueretur, candem esse ac Martem , probavit. Chaldæi quoque stellam Hercu’lis vocant, quam reliqui omnes

Munis appellent. fit præterea Octavii Hersennii liber. une

Mactat enim, inquil, lectas de more bidentes
I Legiferæ Cereri , Phœboque, patrlque Lyæo.
et quasi expergel’actus adjecit : i

Junon! ante omnes , cul vincla jugalis carte.
Tunc Servius respondere regains , ait : Leges Ceres dicitul
invenisse; nain et sacra ipsius Themisferla voeantur.

hoc ideo tingitur, quia ante inventum frumentnm a Cerere. passim hemines sine lege vsgabantur. Quæ tentai
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite à, Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

adressant a Didon qui le fuit les paroles sui.

core un antre sens plus profond: en effet, il est

c vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

a contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

a vue. n
il ajoute :

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire a l’Hiver, et aux heureux Zé-

c phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par apaiser Cérès, laquelle, a cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apollon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-

vantes :
a O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a’ Mais ce discours faisait sur son visage aussi
a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
a s’enfuit d’un air courroucé. »

Voici un autre exemple:
n Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè-

ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

- rent sur ma tété, et ma voix s’arrêta dans mon

vant. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le

a gosier. n

monde applaudit a cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure:

rhéteur.

Ailleurs, l’état de fatigue de Darès est dépeint

n Ses fidèles camarades le conduisent. il trat.
a nuit avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
«laissait aller à droite et a gauche, il rejetait
c par la bouche un sang épais. n

LIVRE W.

Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dures :
a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupla est inventa usu frumentorum. ltaque ex agrorum divisione inventa sunt jura. Phœbus vero præest auspiciis. Lyæus vero, id est, Liber, urbibus liberatis est
Deus, unde Marsîas ejns minister in civitatibus libertaiis

est indicium. Communis hoc habet sensus; quod Dido
sacrificabat numinibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublicæ utilitate. Demum Junoui, cui curæ sunl
nuptiæ. Est etiam sensus altior. Nain facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,

Nigram Menu pccudem, Zephyris felicibus album.
lgitur ante placet Cererem nuptura, quæ propter raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apollinem , qui expers uxoris
- est; et Liberum, qui nisi rapiam uxorem habere non potuit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum au-

tem his dictis omnes applausissent, piacuit eis audire
Eusebium , que noster Vergllius tanquam rhetor eifulsit.

LIBER 1V.

n casque et l’épée. w

a Appelés (par Enée) 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 :
« Tandis que Turuus parle, les étincelles jailerit difficile in Vergilio reperire. Nam Æneam apud inferos

Didoni fugienti loqueutem inducit:
invitus , Regina . tuo de mon cessl
Sed me Jussa Deum
lmperlis egere suis.
Stste gradum toque aspecta ne subir-abc nostro.

subjungit :
Nec magls inoepto vultum sermone movetur,
Quam si dura silex ont stet Harpesla cautes.
Tandem corripuit sese , nique inimica refugit.
item pathos est et in hoc versu :
Obstupuit, steteruntque coma , et vos fancibus huit.
sed et iota Daretis fatigatio habitu depingilur :
au illum ildi æquales genua ægra trahentem.
Quassantemque ut roque caput, crassumque cmorem
0re ejectantem.
sociomm quoque ejns trepidationem breviter ostendit :
Gaieamque ensemque vocal!
Aeclpiunt.

quasi non sponte accepturi munus, quad eral dsnnum
CAPUT 1.
De affectu moveudo ex habitu personæ.

Tune Eusebius taliter exorsus est : Rhetores omnes ora-

tiouibns patheticis studere palam est, quales multas non

verecundiœ. Ex eodem genere est illud :
Totoque loquenlis ab 0re
Scintiliæ absistunt, oculis mlcat scribus ignis.

Est et in descriptione languoris habitus ; ut est iota dascriptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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. lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. n

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique dolt avoir pour.but de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ,L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou- bilant ses exercices et ses pâturages. n

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in. termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. n
Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : a Déiphobe tremblant...

a et cherchant a dissimuler son atroce supplice. x

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre a 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 commence-t-elle ainsi :
a Pourquoi me forces-tu a rompre un silence
a profond?»

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son
fils.échappent
. de ses mains. Elle
. Ses fuseaux
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u
Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a est immobile. a Quand Vénus s’apprêter) inter-

céder (Jupiter) : - Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’a travers les larmes qui les offus
a quent. n Quand le délire s’emparede la Sibylle:

- Aussitôt son visage change de traits et de cou- leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

n entreprise? n
Et ailleurs :
a O race odieuse , ô destins des Phrygiens conn traires aux nôtres! n
Didon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

a porte, mourons, dit-elle. x
a0 Jupiter, il partira donc s’écriet-elle. n
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : « Que les dieux (récompensent) digne: ment ton crime et tes excès! n
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début ;

’ HAPlTBE Il.

Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis.

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons
Labltur luielix studiorum nique immemor herbe

et:

Victor «plus. ,
Demissæ sures, lncertus ibid

Sudor, et ille quidem morituris frigidus.

Est inter palhe et pudor, ut circa
Delphobum pavitaniem et dira tegentem
Suppllcla.

et luctus habitu prodilur; ut in Euryali matre :
Expulst mambos redit, retoiutaque pensa;
Evolat mieux.

et Latinus, quia miratur,
Dedxa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et iacrimis ocuios suifusa ulteutes.
et Sibylle, quia tus-mit :
Sublto non vultus, non eolor unus,
Non comtæ mansere comte.

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 (exclaad indignationem , sut ad miserieordiam dirigatur : quæ a
6mois ohm un! ôstvnmc appellautur. Hornm alterum ac-

cusatori necesarium est, alterum reo. Et necesse est
tium sbruptum habeat, quoniam satis indignanti leuiter
incipere non convenit. ldeo apud Vergilium sic incipit

Juno:
Quid me alia silentia eogls
Rumpere 7
et alibi z
lieue inoepto désistera viciant 7

et alibi :
Heu stirpem luvisam , et faits œntraria uostris

Fats Phrygum.
et Bide :
Modemur lnultæ?
Sed moriamur, ait.
et eadem z
Pro Juppiter lbit
Hic ait.

et Priamus :
CAPUT Il.
Pathos tenore ipso orationis quomodo exprimatur.
Nunc videamus pathos , quod tenore orationis exprimitur. Ac primum quæramus, quid de tali orationis rhetorica

une præeipiatur. Oportet enim, ut oratio pathetica sut

At tibi pro scelere exclamai, pro talibus musts.
Née initium solum tale esse débet, sed omnis , si fieri po-

test , oratio videri pathetica; et brevibus sententiis, sed
erebrls figurarum mutationibus, débet, velut inter testas
iraeundiæ , fluctuare. Una ergo nabis Vergiiiana orstio pro
exemplo sit:
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nation) : c 0 race odieuse! n suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
- dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

gbrûler ses habitants! Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

a Ils ont su se frayer un chemin a travers les
- bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
a 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:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

- poser a leur fuite sur toutes les mers. n
I ci succède une (seconde) hyperbole :
a Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

c sées contre les Troyens. -

Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent :
a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
u de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de

a Charybde? r
ici, pour accroître le pathétique , intervient
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis’per- dre Énée -, 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’elledésœpère 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
c ’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

. sauce de l’empire des Latins; maison peut
a trainer en longueur et retarder cet événement;
- on peut faire s’entredéchirer les peuples des

- deux rois. n
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

c Le sang du Troyen et du Rutuie servira de
l dot à Lavinie. I

Et aussth elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

- La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
c seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a ardent. r
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore .-

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

u Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-adire une personne inférieure a

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:
s Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. n
Heu stirpem invisam.
initium ab ecphouesi. Deinde sequuntur breves quæstiunculte z

Nom sisals oceumbere eampls.
Num capti polacre cspl? num;iucensa cremavit
Trois viros ?

deinde sequitur hyperbole z
Médias actes . mediosqus per igues

lnvenere viam.
deinde lronia :
At credo mes immine tandem

Pesse jacent, odiis sut sustenta quievl.
deinde ausus sucs inefficaces queritur :
Yes undas
Ausa sequl, et proiugis toto me opponere ponto.
seconda post hœe hyperbole :
Absents in Teueros vires aulique marisque.
inde dispersa querelæ :
Quid Syrtes sut Scyila mihi . quid vasla Charybdis
Profuit?

inusitur deinde argumeutum a minore, ut pathos auges-

tur : .
Mars perdere gantera
immauem Lapithum valait.

mur seiliœt persans. ldeo illud sequitur :
IAGROBB.

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Juturne:
n Viens-tu pour être témoin de la mort
«r cruelle d’un frère infortuné? x

Ast ego magna Jovis oonjux.

deinde, cum causas quoque contuiisset , quanta impetu
Dea dixit?
lnfeiix quis memet in omnia verti.
Net: dixit, Non possum perdere Æneam, sed, Vinçor ab
Ænea. Deinde confirmat se ad nocendum; et, quod pro-

prium est irascenlis, etsi desperat perfici pesse , lumen
impedire contenta est :
Flectere si nequeo superos , Achéronia movebo.

Non dabltIIr regnls, este , prohtbere Latinls,
At trahere atque muras isatis licet addere rebras.
At licet amborum populos exseindere regum.
Post hœc in novissimo, quod irati libenter faciunt maledieit :
Sanguine Trojano et Rutulo dotabere virgo.
et protinus argumentum a simili mnveniens ex præeedentibus :
Nec face tantum
Cyssæls prægnas igues enixa jugales.

Vides, quam sæpe orationem mutaverit , ne freqnentibus

figuris variaverit; quia ira , que brens furor est, non
potest unum continuera sensum in loqueudo. Née désuni

apud eundem orationes misericordiam commoventes
Turnus ad Juiurnam :
An mlseri iratris leluln ut crudeie videra?

la
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li veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

a Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le

n jeune Asc e? n
Ailleurs ( née se représente) a les dangers que

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur« rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même
Tumus dépeint son misérable sort : « Tu es
a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,

a court le jeune Iule. Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-

« te tendre les mains. n C’est-adire, faire ce que

perçoit) :c Les cadavres des jeunes gens, portés
a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n
Ailleurs : c Les joues (de Tumus) s’altèrent, et
« la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Tumus) de la vieillesse de Daunus. n

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: a Je t’en conjure par toi-même, par les
a parents qui donnèrent le jourà un (héros) tel
c que toi. a

Ailleurs c’est « l’infortuné Alétès accablé par

a Page, qui est conduit (a la pompe funèbre). u
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous« sière ses cheveux blancs. w

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lll.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.
Parlons maintenant du pathétiquetlré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile 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 enfants pleurant sur le seuil

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

« Jadis monarque superbe de tant de contrées
« et de peuples de l’Asie. a Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
« honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : a Le plus riche cultin vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. v
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon : u Quoi! cet étranger sera

a (des enfers). » De l’adolescence : ri Ce malheu-

c venu m’insulter dans mes États! » Elle aggrave

- reux adolescent (Troile) incapable de lutter

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

- contre Achille.» Ou (Creuse): c Présente le
a jeune Iule a son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,

s’écrie: a Lavinie sera-belle donnée pour épouse

mais encore de l’enfant.

. niers. n

a à quelque Troyen exilé? a. Lorsque Numanus s’écrie: a Ces Phrygiens deux fois prison-

et idem cum auget invidiam occisorum pro se amicorum :
Vidl oculos ante ipse mecs me vooe vocantem
MurranumEt idem, cum miserabilem fortunam suam laceret , ut victo

sibi parceretur :
Viciati, et vlctum tenders palmas
Ausonii videre.

id est, quos minime vellem. Et aliorum preces orantium
vitam :
Par le. per qui te talent annum parentes.

et

Ascaniusque puer?

et alibi:
Et parvi ossus luit.
a inventa vero :
imposithue rugis juvenes ante ora parentum.
et :
Pubentesque gens et juveniii in coi-pore palier.
a senecta :
Dauni miserere senecte.

et :
Ducitur infeltx ævo ooniectus Aletes.

CAPUT HI.

Patbos ab claie, a fortune, debllitate. loco, tampon.
Nunc dicamus de habita pathos,un est vei in ætate,

vei in debilitate, et ceteris, quæ sequuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni teinte pathos miserioordiœ moveretur. Ah infantia :
infantumque anime fientes in limine primo.
a pueritia :
Intelix puer atque imper congressus Achilli.
et :
Panumque peut tendebat iulnm.

Ut non minus miserabile sit periculnm in pane, quam
in filio; et :
Superest coutume Creuse?

et:
Canitiem malte detormat pulvere.
Movit et a lortuna mode miser-icordiam, mode indignationem. Misericordiam :
Tot quondam populls terrlsque super-hum
Regnatorem Asiæ.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenqne decusque
Gesnlmus.
et :
Ausoniisque olim dittssimus anis.

indignationem veto ex verbis Didonis :
Et nostri: illuserlt advena regrats?
eleganter enim ex oontemtu Æneæ auget injuriera suam.
Et Amats :
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Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :

a patrie a (Mélibée.) Et : c Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. a. (Énée.)

. Depuis que le père des dieux et le roi des
- humains souffla sur molle vent de la foudre et

Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa mé-

a m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs

n rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. w a (Éole) Tu avais un palais

(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. u Et (Pindarus) a dont la
a tète partagée pend sur ses deux épaules. a Et x le

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. s Et (Hector) a le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
- courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux :

a moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: a Lau-

«à Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-

a rente. n
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnou, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a: sur le seuil de son paa lais. n Et ailleurs : a C’est dans leurs murs pateru nels et à l’abri de leurs maisons in ( que les Rutules sont massacrés).

La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

a Depuis que je traîne mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

u féroces (dit Achéménide). uEt n Je parcours les

a turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine de Troie (il peint les cadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. n

u déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,
a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

a autres en Scythie , les autres en Crète sur les

« C’est au milieu des fêtes sacrées et des orgies noe-

a bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vers

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

remarquable par sa beauté et par son énergie : n (Achille) avait traîné trois fois Hec-

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

c tor autour des murs d’ilion. » a D’llion u,
c’est-a-dlre de sa patrie, de ces remparts qu’il

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu efficacement durant l’espace de dix années : et cet autre vers : a Nous fuyons notre
Exsulibusne datur ducenda Lavinie Tenons?
et Numanus :
Bis captl Phryges.
Movit pathos misericordiæ et ex debilitate :
Ex que me Divum pater atque hominum rex
Fnlminis aillavit ventis , et contlgit igne.

et alibi z
Et trnnoas inhonesio vulnere nues.
et de Mezeutio :
Attollit in ægrnm
Se fémur.

et :
Hue eaput aique illuc humero ex utroque pependit.

et:
Te declsa suum Laride dextera quærit.

et : Aterque
’ cruento
Pulvere, perque pertes trajeetus iota tumentes.
Movit pathos misericordiæ fréquenter et a loco :

Cum vitam in sllvis inter dama ferarum
Lustre domosque trabe.

et :

Libyæ descria peragro.

et :
At nos hinc aiii sitlentes lbimus Aires,
Pars Scyihiam et rapidum Creiæ veniemus Oaxern.

et illud egregie et breviter: l
Ter circum iliacos raptaverat nectars muros.

malheur? a On la traînait hors du temple et du

a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
ce 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 à l’improIllacos; id est, patriæ muros, quos ipse défendent, pro
quibus emcaciter per decem annorum spatia pugnaverat.

Et
et : ’illud -. 4
Nos patriam rugirons.

Liiora cum patrlæ lacrimans poriusqne reliuquo.

et :

Dulces morlens reminiscltur Argos.

et :
ignarum Laurens habet ora Mlmanta,
Lyrnest domus alia, solo Laurente sepulcrum.
et, ut Agamemnonem indigne osiendcret occisum , assum-

sit locum:
Prima inter limina dextre
Oppetilt.

et illud:
Mœnibus in patrlis, atque inter tutu domorum.

Sucer vero locus præcipue pathos movet. Oceisum inducit Orphea, et miserabiliorem interilum ejns a loco tuoit:
luter sacra Deum , nociurnique orgie Bacchi.
et in eversione Trojœ z

.Perque dames et religiosa Deorum

lelna.

Cassandræ quoque raptum vel deminutionem quam m1.
serabilem fecit sacer locus?
Eece trahebatur a templo adytisqne Minerve.
et alibi :
Divæ armipotentis ad aram
Procubult.
Id.
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a vaste, et le massacra sur les autels paternels. n l a dans les prisons ; n ce n’estpas tant d’étre inLa colère de Junon poursuit Énée suries mers.
Vénus s’en plaint a Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: a Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? a

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.
a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
a 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

. tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

l gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midlas,
qui avait suborné un individu, il aggrave l’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
a Il a suborné , dit-il , un arbitre qui avait jugé
a avec intégrité entre lui et moi. u C’est aussi

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: a Galea sus, dit-il , est tué dans le combat. n Cet évé-

nement, en temps de guerre , n’a rien en sol

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en

Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-

a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

. trième jour, quand a peine il commençait d’an percevoir l’Italie. n Acbéménide z n La lune

il paix. v

a a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il

trains sa misérable vie.) u Ailleurs: a Le sepa tième été s’écoule , depuis que Troie est renI versée. D

CHAPITRE 1V.

est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Autre exemple :
a L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

leÀmotif qui rend cette mort déplorable : a Par
a un trait lancé contre un autre. n
Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède: c Les Grecs , sur de fausses inculpau tions et sur des indices menteurs, le condamnèn rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

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’estpsouvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend

c sapprouvait la guerre. n
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : a li craint également
- pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

n porte (son père et son fils). n

tre Verres dit: - Il exigeait les prières des parents

Pourquoi Iapix renonce-t-ll aux arts pour une
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète? .

- pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromache, cum de Pyrrhi noce diœrct, ut invidiam
oœidentis expriment:
Excipit incantum . patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æueas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco 7
ln régula hoc auna mis?

Feeit sibi pathos et ex tempore ;
Prlusquam
Fabula gustassent Troie: Xanthumque hiblsseut.
et Orpheus misérabilis ex longe dolent :

Septan illam totos perhibent ex ordine menses.

et Palinurus :
Vix lumine quarto
Prospexl llaiiam.
et Achœmenldes :

rumque confioit causa, ut res eut atrox, aut miserahilis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulturam in

carme mater-am a parentibus royabatur. Hoc enim
non tain rogari, sut pecnniam exigere, quam oh hanc
causam indignum crat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midia circumventutn, ex causa auget invi-

diem. Circumuenil, inquit, arbitrum. qui inter me
algue se integre judicaverat. Ergo et Vergilius egregie
sæpe ex hoc loco traxit affectum. Occiditur, inquit, in
acte Galeries. Hoc per se non est dignum miserieordia
belll tempOre; sed admovit causam :
Dam paci médium se offert.

idem allo loco :
Sternltur infellx.
deinde subjicit causam miserabllem:
Alieno vuinere:

Tertla jam lune se cornue lamine comptent.

id est, cum in alium telum esset emissum. Et cum Pala-

Septima post Truite exeidium jam vertitur antes.

medem indigne occisum vellet :
Quem taise suh modillons Pelasgi
Insontem , intando lndlcio, quia belll vetebat,

et :

Demiserc necl.

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
CAPUT 1v.
Palhos a «un. modo , et historia.

Fœqnens apud illam pathos a causa. Revers enim plo-

causam posuit z
Et parties comitique onerlque umeuiem.

quid lapis , ut contemtis artificiis inglorius, quemadmno
dam poeta ait, vivant, quaiis causa proponiiur?

LES SATURNALES, LIV. 1V.
a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

I rani. r
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

211

Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des

a ta piété t’abuse. n Et voilà la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile r
a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam ) trem-

(Lausus) un objet decampasslon même pour ses

n blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Énée exhorte ses compagnons à

a fils. v
Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
q Un effroyable vautour déchire avec son bec

ensevelir les morts , quel motif en donne-vil?
c C’est eux qui , au prix de leur sang , nous ont
c acquis cette patrie. n
Aussi bien que la pitié , l’indignation nuit de
la cause signalée. Exemple : n (Le taureau vaincu)

. crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-

c gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

«noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans

a les menacer sans cesse de sa chute. n
Virgile excite souvent la pitié par le mode,

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

c seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
r armes. u Et: a Albain , que ne restais-tu fldèleà
a tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. v a Ceux qui ont été punis de mort pour
u cause d’adultère. x « Ceux qui n’ont point fait

a: part de leurs trésors a leur famille. n (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

le pathétique , ces deux lieux communs que les

. saut, n etc. Et: a Sur leur tête est suspendu un

comme en parlant d’Orphée. a Jeune encore , dont

r (les femmes de Thrace) dispersèrent les lam« beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
a eaux le navire et les passagers. n
Et: a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : a Il liait des hommes vivants à des cada- vres. n (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootle, qui commence ainsi : u La mort ne

«les atteignait point par un seul chemin..... n
L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appel lent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique, se tire de la matière.

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-

C’est celui qu’emploie Cicéron, lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bols vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

"le ut depositi proierret tata parentis.
Ex codem genere est:

cum nudum quendam dieit ab eo statua: impositum. Vergilius non minus evideuter:

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

Pullit te lncautum pleins tua.
hæc enim causa illum hostibns etiam sic miserabllem l’e-

cit. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
quam causam proponit?
Qui sanguine noble
Banc patriam pepcrere suc.

Net: non et indignatio demonstratnr a causa; ut illic:
Hulta gemens, ignominiam plagasque superbi
Victoria , tumquos amisii inultus aurores.

Al taris ad ipse trementem

Traxit, et in mutin lapsaniem sanguine nati.
et z

Capulo tenus abdiditensem.
et illa omnia a modo sunt :
nostroque immanis vultur adunco
Immortels Jecur tondens.
et relique.
Et z

Quos super aira silex jamjam lapsura cadentique
lmminet assimilis.

et illud a causa est ex affectu indignantis :
An solos tangit Alrldas
lste dolor 7 solisque licet capere arma Mycenls ?

et illud :
At tu dictls Albane marieras?
et illa omnia :
Vendidlt hic aure patriam.
Quique oh adulterium cant.

Née pattern postiers suis. .

Ad pathos movcndum nec duos illos prœtermisit Iocos ,
quos rhetorcs appellent , a modo et a materia. Modus est,

cum dico, occidit manifeste, vei occulte. Materia est,
cum dicp,’ferro an venant). Demosthenes de modo invi-

diam Midiæ facit, se pulsatum cothurne; Cicero Verri.

Sed et miserioordiam a mode sæpc oommovet; ut de
Orpheo :
Latos juvenem sparsere per ogres.

et illud :
Ohmit auster aqua involvens navemque virôsque.

et :

et Saxum logeas volvunt alu.

Mortua quia etiam jungebat corpora vivis.
et in Georgicis :
Nec via mortis erat simplex.

et cetera in descriptione morbi. Sed et malaria apud riietores pathos movet: ut dom queritur Cicero, ilammam 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

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la
c Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-

"de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

x minelie. a» Du lieu (ou il reçoit la mort): a Sur
c le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:

citoyen romain que Verres lit battre de verges.

c Il tombe dans les piégea d’un adultère. a

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
a Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo- née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

plicitement, et par une simple indication; comme

u dont les feux brûlent sans aliment ct sans fu-

provoque la pitié, mais qu’il le fait seulement

Quelquefois Virgile provoque le pathétique imlorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

- mée , etc. r Dans ce passage , le poète se dispense

entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit: a Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

n maintenant ma blessure profondément cachée. n

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 naître
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un me (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant à Énée) :

en C’était le seul moyen que tu avais de me per: cire. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance, de deux ou plusieurs de ces moyens

u telle! n 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 élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:

- Aie pitié de ton vieux père. u Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar- déc, sa patrie. u A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : en On la trat-
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c nuit. n De l’état de son corps: x La tille de Priam

cavait les cheveux épars. n Du lieu: a C’était

a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
- Minerve. -

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

communs qu’ils appellent ciron rem (relatifs au

thétique de sa patrie: - Le Mycénéen. n De sa

sujet), et qui sont très-propres à exciter le

lignis viridibus faciam, atque ibi inclusum fume newton.
floc enim a materia est , quoniam hic usas est fumo , ma-

a fortune :

teria , ad oocidendum, ut alias gladio, alias veneno. Et
ideo acarimum pathos ex hoc motum est. idem facii et
cum flagellis cæsum queritur civem Romannm. Invenies
idem apud Vergilium :
At pater omnipotens densa inter nubila teium
Contenu. Non me faces nec fumea tandis.
et reliqua. Eieganter autem illius quidem materiam elusit;

ex hujus autem vera et vehementi materia expressit iracnndiam. Et singnia quidem ennmeravimus, ex quibus
apud rhétoras pathos naseitnr, quibus ostendimus usum
marchent. Sed nonnunquam Vergilius in nua re ad augendum pathos duobus sut pluribus lods ennjunctis utia
tur; ut inTurno ab astate :
inhume parentis
A loco :
Quem nunc mœstum patrie Ardea longe

Diridlt.
et cires Cassandram ex modo:
une trahebatur.
ex habita corporis:
Passis Priamela vlrgo
Crinibus.
ex loco :
A temple adyttsqne Mineurs.
et cires Agamemnonem a patria :
lpse Mycenæus.

Magnorum ducier Achivum.
a necessitudine :
Connais infanduin.
a loco :
Prima inter limine.
a causa :
Subsedit adulter.
Tacite quoque et quasi per deiînitiouem pathos movere

solet, cum res, quæ misentionem movet, non dilucide
dieitur, sed datur intelligi; ut cum Meuntius dieit :
Rime alte vulnns adactnm.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc altum vulnns esse, amittere filium? et rursus idem :
Haie via sois fait, qua perdere posses.
sedet hic scilieet accipiendum est perire’, esse amittere

fiiium. Et Jutuma cum queritur, quod adjuvare fratrem
prohibeatur :
immortalis ego.

. quid enim sequitur? non est immortaliias in luctu vivere. lime , ut dixi, vim deiiniüonis habent , et a poeta
déganter introducis sunt.

CAPUT V.
Paihos a simili.

Sunt in arts rhétorica ad pathos moveudum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

rent a l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et on en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole, l’image; en grec, mpa’rôewpa,
napaSoh), sizain. Commençons par l’exemple, et

a a pu brûler la flotte des Grecs! r C’était une

flotte victorieuse, bien tin-dessus de ces restes

prenons-le dans Virgile :

suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et

a 0rphee,avec le secours de sa lyre thréicienne
a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. a a: Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n

a les fureurs d’Ajax, fils d’Oîlée. n Le poète em-

a Anténor a bien pu échapper du milieu des
I Grecs. I
Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.
Voyez ensuite comment le poète acéroit ce sentiment , par la difi’érence des causes : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il
s’agit de son père. Pour 0rphée,de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’antre. L’épithète

de thréicienne, donnée a la lyre d’Orphée , est

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

ploie l’ex pression noæam, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupable était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autreexemple : a Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes (du ressentiment des deux divinités) : a Quel si grand crime avait donc com-

a mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? n
La parabole est une ligure qui appartient spé-

employée par dérision. a Pollux a bien pu rachec ter son frère de la mort, en l’ alternant avec lui.

cialemeut à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. n

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
u Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu-

Voila un argument a modo : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. c Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? r 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. a Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. n
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur cires rem, et movendis ailectibus per.
opportuui sunt. Ex quibus primus est a simili. Hujus
species saut tres, exempium, parabola, imago, græce
napâôflypa, Rapace»), slxu’w. Ab exemplo, Vergilius :
Si potuit manes arcessere conjugis Orpheus’,

Threlcia fretins cithara, fldibusque canoris :
Si iratrem Pollux alterna morte redemit.
Quid Thésée? magnum

Quid memorem Alciden?

Auteuor potuit mediis elapsus Admis.
Hœc enim omnia miséricordiam movent, quoniam indignum videtur uegari sibi , quod aliis indultum sit. Deinde
vide , uude auget invidiam :
Si potuit manas arcassere conjugis Orpheus.

trabes causam disparem z maries illic conjugis, hic pu.
tris ,- iuic massera, hic eiders.
Threicia fœtus cithare ,

hic maieriam ejns irrisit.
SI fratrem Pollux alterna morte redemit;
ltque reditque viam toiles.
hoc jam a mode. Plus est enim sæpe ire, quam semel.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem AlcidenJ

hic propter egregias persanes non habult, quod minueret,
atque augeret; vernm quod in illis eincebat, hoc sibi jactai cum his esse commune :

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

: plier. n .

n Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
et la vue des objets sacrés. n

a Semblable a la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. a
Et plusieurs autres paraboles semblables , par
Et mi genus ab love summo.

simlie est et illud ab indignatione : Quid enim? ait Juno,
Pailasne exurere classera
Argivum?

jam hoc plus est, classeur victrieem, quam reiiquias fugientium. Deinde causam minuit:
Uuius oh noxam et (arias Mach Oilel.
quam minuit, ut notant diceret, quod levis culpœ nomen

est; et uniras, quod facile possit ignosci; etfurentis, ut
nec culpa sit. Et alibi :
Mars perdere gentem
lmmanem Lapithum valait.

vides easdem observatioues , gentem et immanem.
Deinde aliud exempium :
- (haussait in iras

ipse Deum antiquam genitor Caiydona Diana.
Antiquam, ut plus honoris acœderet ex vetustate. Deinde
in utroque causam minuit z

Quod socius sut Lapithis tanrum, sut ourdoue merente?
a parabola vero, quoniam magie hoc posta: convenit, sœ-

pissime pathos movet; cum sut miserabilcm, aut incundum velietjndueere. Miserebiiem sic :
Quaiis populea menus Philomela suh umbra.
Qualis commotis excita sacris

menons. z ..
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lesquelles Virgiiesollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : a Tel qu’un loupqui rôde en frémissant autour

Du pathétique a majore et a minore.

v de la bergerie. n Et: n Tels sont les gémissements
a du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied dei’au-

c teioù iiaété frappé. n Et plusieurs autres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche tronvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les passions. Elle consiste, on à décrire les formes d’un
objet absent, on à 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 O chère et

- unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
c yeux , ses mains, son visage. n il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei-

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de i’argn -

manta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore ail-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

tainement un effet très-pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes, la tille de Priam , cona damnée a périr devant les mars fameux de
a Troie et sur letombeau d’un ennemi! anadrome-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant

a elle, malgré le mode rigoureux de sa mon
(jussa’mori), malgré le lien où elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

Quoiqu’on ait fait parier un oracle pour pro-

- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. a La
première de ces deux images convient mieux pour

nonccr son arrêt, quoiqu’elie ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aïno;

a à supporter de devenir le prix du sort. s

(pitié); et l’antre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énée
s’écrie : a 0 trois et quatre fois heureux! n C’est

quer l’horreur, et ils l’appellent Selma; (force).

leci descxemples de cette dernière : a La Discorde
a y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée ,
- et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant».

plus heureuse que mol, puisqu’elle n’eut point

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: c Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,

On pourrait citer tous les passages ou Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : - La Fureur impie frémira

sons de celle de Pasiphaé : - Mais ou ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-

a au-dedans du temple , la bouche sanglante.

c réaux. I

a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

pathétique a minera : a Ni le devin Heléuns .

Thym.
Qualem virglneo demessum pollice floren.
etaiiæ plurimœ patheticæ parabolœ, in quibus miseratns
est. Quid de ira?
At veluti pieno lupus insidiatus ovili
Dam frémit ad caalas.

et :

"agitas veluti rugit cum sanctus aram
Tauras.

et alia plura similis , qui qaærit, inveniet. Et imago,
que: est a simili pars tertia, idonea est movendis affectibus. En fit, cum aut forma corporis absentis describitur,
sut omnino, quæ naila est, fingitur. Utrumque Vergilius
eleganter fecit. liiad prias circa Ascanium :
0 mihi scia mei saper Astyanactis imago,
Sic oculos , sic ille manas , sic ora ferebat.
fingit vero, cum dieit:
Quam lama scouts est.
Candida succinctam latrantiims inguina monsiris.
sed prior forma aima: præstat, bæc drivaient, id est, prior
misericordiam commovet, honorem seconda. Sicut alibi :
Et suisse gaudens vadit Discordia palis,
Quam cum sanguineo sequitar Bellona flagella

et omnia illa, quœ de forma dixit. Sed et illud niminm
pathétiee :

Furor impins tutus
Sava sedens super arma, et couinai vinctus seuls
Post tergum nodis frémit horridns 0re cruento.

pour faire sentir que cette monstruosité est sin-des-

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPUT V].
Pathos a majori et minori.

Diximus a simili : nunc dicauius a minore pathos a
poeta positum. Nempe cum aiiquid proponitur, quod po
se magnum sil , deinde minus esse ostenditur, quam illud.
quad volumus augeri, sine dubio induits miseratio mo-

vetur. Ut est illud : -

O fellx ana ante alias Priameia virgo,

Hostilem ad tumulum Trajet sui) mœnibns altis

lassa mort.
primum quad ait feux, comparationem sui fecil : deinde
posait a loco, Hostilem ad tumulum. au modo’, quod
non minas aœrbum est, lassa mort. Sic ergo hinc amipienda saut : quam vis hostilem ad tumulum , quamvis jussa

mori , felicior tamen , quam ego, quia surfilas non perlulil alios. Simile est et illud :
0 terque quaterque bentl.
et quad de Pasiphae dieit :
Prœtides implorant talais mugitibus tigres.

deinde, ut minus hoc esse monstraret z
A! non tain turpes pecadum tamen alla saoula est
Concubitus.
Quid illud? nonne vehementer patheticum est a minore?
Née valez Helenus, cum malta horrenda moneret ,
[les mihi prædixit inclus , non dira Ceiæno.

quid hic intelligimns, nisi omnia, que: passas en! , mi-
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v ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. a»

sa: i

a jamais pu croire), possesseur de notre petit.
a champ, nous dit : Partez,aneiens colons! ces

son père était un’événement plus cruel pour Énée

a terres sont à moi. u
On peut aussi tirer un moyen de pathétique

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

fut possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant deZson fils) : a: Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

n combats. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

bileté, a l’occasion de la mort de Didon. a La

a consternation est la même que si Carthage ou
a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
c d’un ennemi vainqueur. z Par où il fait voirque

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Lesorateurs’appelient homéopathée, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

c bieau de piété filiale pénétra l’âme (d’lule). n

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même figure: a Il semblait que l’altière Ilion fût

n yeux. n Didon (aux Troyens) : a Une fortune pa»

a devenue tout entiers la proie des flammes.»
Il est un autre lieu commun, usité chez les orateurs pour produire le pathétique. On le rencon-

duire le pathétique, on s’adresse aux êtres inanimés ou muets; les orateurs l’emploient fréquem-

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et del’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præter spam (qui trompe l’espérance).

crie: « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que

(Exemple) :
c Et nous qui sommes votre race, nous à qui
a vous accordez les célestes demeures, - etc. Au-

c les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-

tre exemple: c’est Didon qui parle: -Si j’ai pu

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

« reilie à la vôtre m’a’soumise à mille épreuves. s

Il est un lieu commun, dans lequel, pour proment. Dans les deux ces, Virgile a tiré un grand

que Turnus (fait cette prière) : a O terre, retiens
a le dard d’Énéei n soit lorsqu’il s’écrie : a 0 lance

cprévoir un coup si cruel, je pourrai bien, mu

a ment; n soit lorsque Mézence s’adressant a son

a sœur, le supporter. i (Autre) : Énée parlant d’É-

cheval, lui dit : x Rhèbe, nous avons vécu long-

vandre (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
- Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

: temps, si toutefois il est permis de dire que ,

atrop vaine, il forme à présent des vœux... w

L’addubitation, que les Grecs appellent apercse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre : « Un étranger (chose que nous n’aurions

a quelque chose soit long pour les mortels. r

nora illi visa , quam patris modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri pesse. Sed déganter hoc circa Didou
nem Vergiüus induxit :

Non aliter, quam si immissls mat hosllbus omnis

Carthage, eut antique Tyrol.
dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tala urbs, quod sine dubio esset mains, ruisset.
Et Homerus idem feeit :
du si dînas:
’Duoç mitâmes: M1 aphone m’ dupas.

Est apud oratores et ille locus idoncus ad pathos movendum , qui dieitur, præter spem. Hum: Vergilius irequen-

ter exercuit : I

Nos tua progenies, cœli quibus aunuis arcem.

et cetera. Et Dido :

nunc ego si point tantum spermie doiorem,

Baud igname crum , quantum nova gloria in armis,

Et prædulce décas.

Orstores duetmâOctatv voeani, quoties de similitudine
passionis pathos nascilur, ut apud Vergilinm :
Anchises geniior.

Fait et tibi talis

et :
Patriæ strinxit pieiatis imago.

et :
Subiil cari genitoris imago.
et Dido z
Me quoque per multos similis fortune labores.

Est et ille locus ad pennovendnm pathos, in que sermo
dirigitur vcl ad inanimalia, vei ad muta. Quo loco oratores frequenler utunlur. Utrumque Vergilius bene patine»
tice tractavit ; vei cum ait Dido :

Et perierre ,’ soror, potuo.

Duices exuviæ, dura iata Deusque sinebant.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem Ipe mnllum captus inani
Fora et vota fenil.
et illud :
Advena nostri .

Quod nunquam veriti camus, ut possessor agelii
Discret , Hæc mea sent : veieres migrate coioni.

lnvenio tamen , pesse aliquem ex ce, quod jam speravec
rit, movere pathos, ut Evander :

vei cum Turnus :
Tuque optima feu-nm
Terra tene.
et idem alibi :
None. o nunquam frustrais vocatus
Rasta mecs.

et:
Rumba, dia. res si qua dia moriaiibns ulla est,
Viximus.
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à la colère, ou à la pitié; à la colère, lors, par
par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’il-rite,
exemple, que nous disons : a Il eût du périr
d’hésiter sur ce qu’il doit faire. a Que vais-je faire?
a [rai-je, après avoir été dédaignée, rechercher mes

a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-

n premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : a Que fera-Hi? Que de-viendra-t-il,

a ma coupable vie. - A la pitié, lorsque le même

n après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisi u

Dans cet autre il s’agit de Nisus : u Que fera-tin
a Entreprendre-nil d’enlever son ami par la force

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :c Ce

a et par les armes? a Ailleurs, Anne désolée dit (à

a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Didon) : u Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
- tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne? n

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 : a Enée lui-même, à la vue du beau

u Pallas dont on soutenait la téta, et de son

le : - J’aurais moi-mémé livré à toutes les morts

poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mémés
L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

- blé plus long qu’une année entière u. Voici

d’autres exemples encore plus remarquable : a Il
a sera plutôt donné à Turnus d’embraser les

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consaa crés. n n Quand la terre serait noyée dans les
a eaux. n
L’exclamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit. le pathé-

- jeune sein qui découvrait sa blessure... u n Le

tique. Elle part, tantôt de la bouche du poète,

a sein (de Lausus) fut inondé de sang. r u (limée)
a expireen se roulant dans son sang. a a (Énée) a-

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: n Malheur

a perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a

a à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

« reçus de son cruel fils. n - La (a la porte de l’ana tre de Cacus), étaient suspendues des tétés hu-

a t’importe le jugement de la postérité. a - Crimes

a mairies, pâles et horriblement sanglantes. a:
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-

autres passages semblables. Exemples des ex-

a Crémonel n c Père infortuné (Brutus), peu
a de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs

- bres sont inondés de sang. n c J’ai vu moi-mé-

clamations du personnage que le poète fait

« me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,
produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

parier : a Puissent les dieux réserver (de pareils

Facitapud oratores pathos etiam add ubltatio , quam Græci
dirépnmv vocant. Est enim vei dolentis , vei iraseentis ,
dubitare , quid agas.

et :

c supplices) à lui (Mézence) et a saraœi n a Dieux l

- faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Vldi egomet duo de numéro cum corpora nostro.

En quid age 7 amusas proses irrisa priera

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : par quam exprimitur vei ira, vei miserieordia. Ira, ut cum forte diei-

Experiar ?

mus : malienne perire debuerat. Quod est apud Ver-

et illud de Orpheo :
Quid laneret? quo se rapts bis coulage ferret?
et de Niso :
Quid facial? que vi juvenem , quibus audeat arum
Eripere T

et Anna permovetur :
Quid primum deserta querar? comitemne sororem 7

Et attestatio rei visa apud rhetores pathos movet. floc
Vergilius sic essequitur :
ipse capot nivei iultum Pallaniis et ora
Ut vidit, lavique patent in pectore minus.

et illud :
Implevilque sinus sanguin.

et :
Iorleusque suc se in sanguine versai;

et :
Crudclis natl monstrantem ruinera serait.
et :
l Ors virum tristi pendebant pallida labo.

e.

gilium :
Omnes per mortes animam sontem ipse dedissem.

Miseratio, cum dieit :
Daphni , iuum Pœnos etiam lngemuisse leona
lnteritum.

Nascitur præter hase de nimietate vei amatorium, vei
alterius generis pathos.
Si mihi non hac lux totojam longior anno est.
et illud seorsum :
Maria ante exurere Tumo
Quam sacras dabltur pians.

et:
Non si tellurem caudal in undas.
Exclainatio, quæ apud Græoos (satinent dieitur, movet

pathos. [hac fit interdum ex persona poche, nounouquam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex panons
quidem poetœ est :

Mania. va: miserai niminm vicias Cresson!
lnfelix . utcunqus tarent en tata nepoies.
Crimen amer natrum.

etalia similis. Ex persans vero siterius :
Dl capiti ipsius generique retenant.

U Volvitur Enryalus ieto . pulchrosque per artus

lt cruor.

et :
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. toments (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

c nom d’Eurydice. r Ailleurs : a C’était toi qu’il

c la vengeance que j’implore a rien qui ne soit

« chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
c plage déserte , il te chantait au lever du jour, il

a juste. n « Dieux i délivrez la terre d’un tel fléau!

- te chantait tison déclin. n Et dans un autre en-

c (Poiyphème) r
La figure opposée à l’exciamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse étre compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: a Je vous... Mais aupa- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. u
Comme Maesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
u quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-

droit : n La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleuré»

a rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est i’objurgatz’on, en grec
épitt’mèse, qui consiste à réfuter les objections

par les mémés termes dans lesquels elles sont produites (exemple) z a Énée est absent, et l’ignore;
a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

a phent, ceux que tu protégés, ô Neptune! n
Comme Turnus : a Mais que dis-jei... le ferionsc nous, pour peu qu’il nous restai quelque chose

-.s.--
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n de notre antique vertu? n Et dans les Bucoliques : c Nous pourrions nommer les témoins et
c le lien sacré ou.... Mais il suffit de dire que les
- boucs même en furent indignés, quoique les
- Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. a

Sinon emploie cette figure, pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
n ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
- fatiguer du récit dames malheurs? r
Le pathétiquese produit encore par la répéti-

tion, que les Grecs appellente’panaphore. Cette
figure consiste a répéter le même mot dans plusieurs phrases consécutives. Exemples deVirgile :
« La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

u Eurydice; son âme en s’enfuy-ant invoquait
à Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le
Dl talla Grajis
Instauraie, pie si pœnas 0re reposée.

et :

Dl taiem terris ermite psst.
Contraria huie figuras damés-net; , quod est taeitumitas.

Nain ut illic aliqua exclamando dicimus , ita hic aliqua
tacendo subducimus , que tamen intelligere possit auditor.
[les autem prœcipue irascentibus coursait. Ut Neptunus :
Quos ego... Sed motos præsiat componere fluctua
et Mnestheus :
Nec vincere carie.
Quadufiutam o. Sed superent. quibus hoc, Neptune.de-

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 arrété en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut
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, ô le premier des
docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’en consent ,

comme il le faut bien, a mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydicen anima luglente vocahat.
Eurydicen lolo referebant flamine ripa.
et illud :
Te dolois cenjux , te solo in litera secum ,
Te veniente dis, le décadente canebat.

et illud :
Te nemus Angitias, vitrea le Fucinus unda.
Te qunidi levers lacus.
’Emripnotç, quæ est objurgatio, habet et ipse pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis retutamus :
Æneas ignams abat , ignarus et absii.

---o.LIBER V.

et Turnus :
Quamquam. o si seilles quidquam viriutis adesset.
et in Bucolicis :
Novimus et qui te transversa tuentibus hircis ,
Et que , sed faciles Nymphæ risere , sessile.
Sed et miseraiio ex hac figura mots est a Sinone 2’

l Dense Calchanie ministre.

Sed quid ego hac autem nequidquam ingrats moire?
Nascitur pathos et de répétitions , quam Gmci tumopèv

rosant, cum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
lune Vergilius :
Eurydicen vos ipse et frigide lingua

CAPUT l.
Si non aliis. hoc serte præferendum esse Ciceroni Vergilium,
quod ille in une tantum , hic in omnibus dicendi generibu.
excelluerit. Tom de quatuor generibtu dicendi , aequo dus

pilet aille.

Post hinc cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergilium non minus oratorem , quam poeiam habendum , pronuntiabant; in que et
tanin orandi disciplina, et tain diligens observatio rhéto-
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comme le modèle; enfin le genre riche et fleuri,

des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de

qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,

Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,

et de nos jours , dans coude notre ami Sym-

ton intention,où tu prétends venir et m’amener:
c’est à établir , entre les deux écrivains, un pa-

des anciens :or ces quatre genres, ouï les ro-

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-

trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

plement lequel estjsupéricur à l’autre, afin que ,
de ma réponses cette question, il en résulte né-

de surpasser : a Les champs où fut Troie. .

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

maque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun

primer avec une concision qu’il est impossible
Voilà comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande cité, il n’en: laisse pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer ln même idée avec de longs développe.

quelle que dût être mon opinion , j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

a destin assigna à la race de Dardanus! Il n’est

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; mon, qui fut leur gloire, a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

a passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

ments:
a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... O patrie! ô Ilion, demeure des

plusieurs manières d’étre orateur. L’un coule et

a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les fils de Danaüsl... Qui
. pourrait raconter le deuil et les désastres de

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’jusqn’a la sécheresse;

a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
« telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. -- Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je passe maintenant à

tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit: il

un modèle de simplicité dans i’élocution :

est quatre genres d’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

- vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

concis, dans lequel Saliuste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné
ricæ ariis ostenderetur. Et Aviénus: Dicas mihi , inquit,
vole, doctorum optime, si conœdimus, sieuti necesse est,

oratorem misse Vergiliuni,si quis nunc velit orandi arien) mnsequi, utrnm magie en Vergilio, en ex Ciœr une
proficiatr’video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas , que me trabere coneris : eo scilicet, ’quo minime

vole, ad comparationem ’Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasti , uter corum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum onllaturus ait, qui ipse plurimum
præstat; sed istam mihi necessiiatem altam et profundam

remittas volo: quia non nostrum inter illos tantes componere lites. Net: ausim in ntramvis pariem talis sentenliæ

auctor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facundla
Mmtnani multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur. Ecce enim in Cicerone vestro unus
eloquentiæ tenor est, ille abundans , et torrens, et copiosus. Oratorum autem non simplex, nec una natura est:
sed hic fluit, et redundat; contra ille breviter et circum.
cise diœre affectai : ienuis quidam, et siœus, et sobrius

un qui (ut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

- Turnus, qui volait, pour ainsi dire , au-dea rive a l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite: il monte un cheval
« thrace, tacheté de blanc; il porte un casque
quo Sallustius rognai : siccum, quod Frontoni adscnbitur:
pingue et floridum , in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nullo veterum miner noster Symmachus luxuriatur. Sed apud unum Maronem hœc quatuor genera reperies. Vis andine illum tante brevitate diœnlem, ut arctari magis et contrahi brevitas ipse non possit?
Et campos, ubl Trois fait.
ecce paucissimis verbis maximam civitaiem hausit’et ab.

sorpsit : non reliquit illi nec ruiuam. Vis hoc ipsum copia
sissime dicat?
Venit somma dies, et inelnctablle fatum
Dardanidæ : luimus Trocs. full llium , et ingens
Gloria Teucrorum. Perm omnia Jupplter Argos
Transtulit. lncensa Banal dominantur in urbe.
O patrie! o Divum domus illam. et incliia hello
Mœnia Dardanidum!

Quis cladem illius noctis, quis tuners faodo
Explicet? sut posait lacrimls tequare doiorem 7
Urbs antique ruit soultes dominata per aunes.

arnal quandam diœndi frugalitatem; alius pingui, et luculenta , et florida oratione lascivit. In qua tenta omruum dis-

Quis ions, quis terreras, quod mare toi fluctibus, quel

similitudine’ anus omnino Vergüius invenilur, qui éloquentiam ex omni genere conflaverit. Respondit Aviénus :

tionis :
Turnus. ut antevolans ludum præcesserat agmen .
Vigintl lectis equitum comitatus,et urbi
lmproviaus adæt :maculis quem Thrseius allois

Apertius vellem, me bas diversitaies sub personarum
exemplis doueras. Quatuor sunt, inquil Eusebius , encra
diceudi : copiosum, in quo Cicero dominalur : breve, in

hic verbis inundavil? Cedo nunc siccum illud genus clou»

Porta! equus, cristnque tout me: auna arbre.

LES SATURNALES, LIV. V.
a doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements , avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
a Choré , consacré à Cybèle, et qui en fut au-

Il est encore deux autres genres de style dif-

- tréfois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur: l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

: val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

n peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Turnus :

a poséesles unes sur les autres, comme les pluc mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués a Cortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
q des brodequins, à la manière des peuples bara bores. n
Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-
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Voilà 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.

a Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con- vient à moi de réfléchir mûrement, etc. u
L’autre genre de style, au contraire , est audacieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
- Meurs, et va rejoindre ton frère. n
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

vous voir maintenant comment Virgile sait tingue par la réunion de la variété de tous les
les allier tous quatre, et former un tout admi- genres, que le poëte opère avec tant d’habileté,
rable de leurs diversités :

- Souvent il convient de mettre le feu aux
- champs stériles, et de livrer le petit chaume
c aux flammes petillantes; soit que cette opérac tion communique actuellement à la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant en. grais, soit que le feu consume les substances

que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné àservir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

le monde, on reconnaitre une grande analogie

a soit que la chaleur élargisse les pores et les

entre son organisation divine, et l’organisation

ufiltres secrets à travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

c renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con: traire la terre, par l’action du feu , s’endur-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

- cisse et resserresesflssures, en sorte que ni les

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

a pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

--leil , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

ici est ornée de moissons et de prairies, la bérissée de rochers et de forêts; ailleurs dessé-

- ne lui enlèvent sa substance. n
hoc idem quo cultu, quam ilorida oratione, cum libuerii , proferetur?
Forte sacer Cybelæ Choreus. olimque sacerdos ,
lnsignis longe Phrygils fulgebai in armis,
Spumantemque agitabat equum , quem pallia aenis
ln plumam aquamls aure conserta tegebat.
lpse, pérégrina ferrugine clams et ostro,

Spicula torquehat Lycie Coriynia cornu.
Pleins acu tunicas et barbare tegmina crurmn.
Sed bæc quidem inter se septante sunt. Vis autem vidcrc,
quemadmodum [me quatuor généra dicendi Vergilius

ipse permisceat. et [sciai unum quoddam ex omni diversilate pulcherrimum temperamentum?
Sæpe etiam stériles incendere profuit agros,

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unes est maturus et gravis , qualis Grasse assignatur. floc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Tumo:
0 præstans animi juvénis. quantum ipse feroci
Virtute camperas, tante me impériales æquum est

Consulats.

et relique.

Alter haie contrarias, ardens, elerectus, et infensus;
quali usus Antonius. Née hune apud Vergllium frustra
desideraveris :
Baud talla dudum
Dicta dahus. Morere , et fratrem ne (lasers, frater.

Atque levem stipulam crepitantlbus urere flammis.
Sive inde occultas vires et pabula terrai
Plngula conciplunt; sire illis omne per lgnem
Excoquitur vinum , aique exsudat lnutilis humor;

Videsne eloquentiam omni varietate distinctam? quam

Sen plures calot ille vias et caca relaxat
Spiramenta, novas veniat que succus in herbas;
Sou duret [rugis , et venas adstringlt filantes,

vidisse; atqus adeo non alium ducem secutus, quam ipsam rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit

quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
que se omnium profectibus præparabat , de industrie sua
permiscuisse; ldque non mortali , sed divine ingénie præ-

valut in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magnant similitudinem di
me dicendi genus, quod nusquem alibi deprehendes, vini illius, et hujus poetici operis invenies. Nain quallter cloin quo nec præceps brevitas, nec infrunita copia , nec ; quentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
nunc copiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc simul onmia,
jejuna siccitas , nec lætitia pinguis.
Ne tenues pluviai , rapldive potentia Solls

Aerlor, sut Dom peuctrablle frigos tutorat.
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de chacun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

joignità Prætextatus pouradresser àEustathe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces termes :
Vous vous attendez peut-être à 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-

.CHAPITBE Il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’iiiade et de l’odyssée d’Homere.

tus; qu’il a transcrit, presque mot à 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’Enéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
Évangelus prenant la parole dit ironiquement:
... C’est très-bien , certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Mantoue; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun deces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

tant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? - Eustathe :
-- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siècle 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 ,etl’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’écolier.Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne sont-ils pas pris de l’iliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’Énée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’fiomère ne fait voyager Ulysse que

-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet, tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie , et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile , la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Enée précède les combats qu’il va li-

une différence dans la disposition des parties;

interdumlenis aut torrens : sic terra ipse, hic læta segetibns

traxit a Græcis,’et carmini suc, tanquam illic nata, inse-

et pratis, ibi silvis et rupibus hispida; hic sicea arenis ,
hic irrigua fontibua, pars vaslo aperitur mari. lgnoscite,
nec niminm me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
oomparavi. Intra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Athenas Atticas iloruerunt,

mit.

stilos inter se diverses hune unum
CAPUT Il.
ou: Vergllius traxerit a GræcIs : quodque tota Ends effigiata ait ad exemplar iliadis algue Odyssée Bomeficæ.

Tune Euangelus irridenti similis: Bene , inquit, opiflei
Deo a rure Mantnano poetarn comparas; quem Græcos
rimeras, quorum feeisti mentionem,nec omnino legisse

ausveraverim. Unde enim Veneio, rusticis parentibus
nato, inter silves et frutiœs edncto , vei levis Grœcarum

notitia litterarum?

Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Græoorum
quemquam vei de summis auctoribus tantam Græcœ
doctrinæ hausisse copiam credas , quantam sollertia Maronis vei assecuta est, vei in suo opéra digessit. Nam

Et Prætextatus: Oratus sis, inquit, Eustathi, ut’liæe
quoque communicata nobiscum velis ,fquantum memoria
repente incitata suiïeeerit. 0mnes Prætextatum secuti,
ad disserendum Eustathinm provocaverunt. me sic inci-

pit: Dicturumne me putatis ca, quia vulgo nota sont?
quad Theocritum sibi recelât pastoraiis operis auctorem,
ruralis Hesiodumjt et quod in ipsis Georgicis, tempestatis serenitatisque signa de Arali Phænomenis lraxerithei

qnod eversionem Trojæ , cum Sinone suc, et equo Hg.
neo , œkrisqne omnibus , qua: libmm secundum racinal ,

a Pisandre pæne ad verbum transeripsent? qui inter
Græœs poëtas eminet opere, quod a nuptiis Jovis et Ju- ’

nonis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus
secuiis asque ad ætatem ipsius Pisandri contigerunt, in
unam seriem coactas redegerit, et unum ex diversis hiatibus
temporum corpus elfecerit? inquo opere inter historias ceteras interitus quoque Trojæ in hune modum relatas est.
Quæ fideliter Marc interpretando , fabricatus est sibi lliacæ

arbis ruinam. Sed et hæc et latin, ut pueris decantata ,
prætereo. Jam vero Æneis ipsa, nonne ab Homero sibi

mutuata est errorem primum ex Odyssea, deinde ex

præter philosophiæ et astronomies amplam illam copiam,

Iliade pagnes? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homerum prius lliacum bellum ses.

de qua supra dissernimus, non pana sunt alia, quæ

tnm sit, deinde revertenti de Troja errer contigu-i!

. t-Æ... 4-2.7.7.- .. . -- ’ . a , ’ LES SATURNALES, LIV. V.
vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donneApollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
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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 Libye. La, dans un

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’importance , quoique tout le monde, je crois, ne l’ait

fœtin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-

a je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement: a C’est de la que

mis, dès le premier vers, de prendre Enée à son

a aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

départ des rivages troyens :-- a (Je chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

crit de nouveau, en son propre nom , la route de

u les rivages latins; r - lorsqu’il en vient a com-

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ce« pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
c sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Énée : a A peine leurs voiles joyeuses , perdant

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

a de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

a vers la haute mer. n -- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dansson poème

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin , celui d’Aicinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont lapremière

méme. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste a prendre les faits à leur origine et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

à les conduire jusqu’à leur fin par une narration

ties Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

n premier des bords troyens en Italie, et atteignit

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-

chappant de l’île de Calypso , et abordant chez les

roux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les

Phéaciens. C’est la qu’a la table du roi Alcinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau .la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, quæ

Quem secutus Mare, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in

postea in [talia sunt gesta , præcesserit. Rursus, Homerus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem t’accre, causam strnxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Tro-’
janis J unonem faceret infestam, causarum sibi congerism
comparavit. Née illud cum cura magna relaturus sont ,

lioet,- ut exislimo, non omnibus observatum, qnod cum
primo versa promisisset, productnrum sese de Trojœ
litoribus Æneam z
Trojæ qui primus shorts
natiam , fate profugus , Lavtnaque venit

batailles de i’lliade , et celles de l’Éuéide, où l’on

oonvivio Dtdonis narrat ipse Æneas risque ad Siciliam de

Troja navigattouem suam : et addidit uuo versu, quod
copiose poète descripserat :

Bine me dtgressum vestris Deus appuiit cris.

Post Africam quoque rursus poèta ex persans sua iter
classis asque adipsam describit. ltaliam :
interea médium fitness jam classe tenehat

Certus iter.

Litora.
ubi ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
Troja, sed de Sicilia producit :
Vix e conspectu sternutations in altum
Veia dabant lætt.

Quid? qnod et omne opus Vergilianum velot de quodam
Homerici operis spécule formaium est? Nom et tempestas mira imitations descripta est. Versus utriusque’, qui
volet, conferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi

Quod totum Homericis tilts taxait. lite enim vitans in

tiliæ successit. lpsa autem Dido refert speciem régis Alci-

mate historicornm similitudinem, quibus tex est incipere
ab initio rerum, et eontinuam narrationem ad tinem usque perducere : ipse poètica disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post revenus est. Ergo Ulyssis errorem non incipit aTrojano litore describere , sed tuoit eum
primo navigantem de insola Calypsonis , et ex persona sua

noi, convivium oeiebrantis. Scylla quoque et Charybdis,

perducit ad Phœacas. illic in convivio Alcinoi régis nar-

lliadis, et vutnerum non sine disciplinas perfections descriptio, et enumeratlo auxiiiorum duplex, et fabricatio
armorum, et ludicri certaminis vafletas, ictumqne inter
rages et raptum fœdusf, et speculatio nectons , et legatio

rait ipse, quemadmodum de Trois ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Phæaoas rursus Ulyssis navigationem
neque ad ithacam, ex persona propria, poèta describit.

et Circé décanter attingitur; et pro Soiis armentis, Stro-

phades insulte finguntur. At pro consultations inferorum,
descensus ad eos cum comitatu sacerdotis inducitur. lbi

Palinurus Epenori, sed et infeste Ajaci infesta Dldo, et
Tiresiæ. consiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlia
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- Scamandre t’entraineront dans le vaste sein

tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a

a de la mon. Après lui , le poète latin a dit :

l’imitation d’Achille, repoussant la députation

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la

qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pal-

a étendu, etc. i

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercatlon
de Drancès et de Turnus , pareille a celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE III.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dansl’autre par l’amour du bien public); le

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel , comme dans ceint d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle , dans l’autre a ceux de Pallas : a En
- ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gens fils de Sul« mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

Des divers passages de Virgile traduits d’Homere.

Je rapporterai, si vous le vouiez , 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 :
a Il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. u

sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

de mots que lut a permis la richesse de son

cle; dans Virgile, Magne, au milieu de la

employant une période :

mêlée , se trouve dans une position semblable .
n Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

idiome. Votre poète dit la même chose, mais en

c Camille tend fortement son arc, au point

c meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond;

a que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont a une égale
«distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

- les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. .

Homère a dit:
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait
c plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
- sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
I surface de la mer. n
( Vlrgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous

Les insultes qu’Achiile adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’Enée adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
« pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
n Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
z t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diomede repulsam, Achillis exemple; et su-

per Patiente, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, in Draneis et Tumi, (otrobique enim alter suum , alter publicain commodum cogitabat) pugna singularis Æneœ nique Tumi, ut Achiliis et
Hectoris; et captivi inferiis destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :
Sulmone matos
Quatuor hic juvenes; totldem , quos educat Ufeus ,
Viventas raptt , internas quos tmmolet umbris.

Quid P quad pro Lycaone Homerico, (qui inter fugientes

deprehensus, non mimm si ad proses contagerat, nec
tamen Achilles propter occisi Patroeli dolorem pepercit)
simili conditions Mages in medio lumultu subornatus est?
Inde Mage procul intestam contcnderat bastam.

et cum ille genua amplectens suppiex vitam petisset,
respondit :
Dell! sommerais Turnus

Sustullt ista prior, jam tnm Paliante percuta.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam péremtum, in Tarquitium Marone transfertur. llie ait :

a côtés on ne voyait que cieux et mers v.
at hic vester:
lstlc nunc, rustaude, jans. Et rauqua.

CAPUT llI.
De diversls Vergilit lods ex nomen traductis.
Et si vultis, me et ipsos preferrc versus ad verbum pæan

translates, licet omnes præsens memoria non suggerat,
tamen , qui se dederint obvies , annetabo :
Nsvpùv (13v nati.-i «am, 16519 8è alarmoit.

totam rem quanto compendio iingua ditior expliravit?
vester, licet periodo usas, idem tanisa dixit:
Adduxlt longe, dense eurvata outrent
Inter se eaptta , et manibns jam tangent requis
lava autem terri , dextra manoque papillam.

ille ait:
sitôt-ï ne mu
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LES SATUHNALES, LIV. V.
(Homère) :

a Pareil à une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. a
(Virgile) z
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
n L’enfer est autant au-dessous de la terre,
c que le ciel au-dessus. v
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
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Dans un autre endroit , Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
au lui, son courage l’abandonner; et s’adressant a

n son cœur magnanime, il se disait à lui-même. De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
- A cette vue les membres d’Énée sont gla- ces par l’effroi. n

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
n plus excellente des déesses , brise la hache de

a enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-

a Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

- pendu au loin dans la hauteurs de l’Ether. a

s vant les portes de Scée. I
(Virgile) z
a Toute puiœante modératrice de la guerre,

(Homère) z

- Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

(Virgile) :

a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
n du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même

c Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

a sur la poussière, et étends-le devant les portes

I 80". n
I l’appétit. r

(Homère) :
- Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

- (de la ville). n
(Homère) :
en (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

- dit, et, dans sa sagesse, l’exauça en partie, mais

u tite stature ; mais bientôt elle porte sa tête dans

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

a les cieux, tandis que ses pieds foulent la terre. (Virgile) :

. corder de repousser la guerre de dessus les
c vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve- nir 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. r
(Homère) z

- Enée doit désormais régner sur les Troyens,

- ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos- térité. D

a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
a sa tète parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
a image de la mort, s’appesantit sur les paupières
- (d’Ulysse). r

Virgile a dit à son tour:
- Un sommeil doux et profond, semblable à
a une mort paisible. n
(Homère) :

(Virgile) :
a C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
c enfants, et leur postérité. n
Currata in montls fadem circumstetit anda.
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-

. puisque’la hache l’alémondé de ses feuilles et

. dépouillé de son écorce, et que les juges

blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poète a emprunté au vôtre. -- Je prends

a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustatho, un exemplaire de Virgile,

a qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u
(Virgile) :

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

c Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
- sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque, un serviteur alla chercher dans la bibliothèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

- ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

. brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-

qu’il rencontre : -- Voyez, dibil, la description

n temel de l’arbre de la foret, et dépouillé par

du port d’lthaque transportée à la cité de Di-

w le feu de ses feuilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

don :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

a d’un métal précieux, pour être porté par les

- port forme naturellement par les côtes d’une

a princes latins. n

- ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

Maintenant, si vous le trouvez bon, je. vais
fln la satiété et le dégoût, tandis que le discours

a dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

peutse porter sur d’autres points non moins con-

- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

a un grand espace; leur cime est chargée d’une

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère

par Virgile. Un récit si monotone produirait à la

Continue, dit Aviénus, a faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de, plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mémes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober a Jupiter sa fou-

dre, a Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, que] autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

- foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
n foret, un antre est creusé dans les cavités des ro-

- chers suspendus; on y trouve des eaux douces ,
a et des sièges taillés dans le roc vif. 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 cres. n (Virgile.)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
a s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

a un canal où la mer est a l’abri de la fureur

(Wcrst , brand-h «par: mais! êv 6956m filouta ,
Oùô’ àvzfinlr’m’ev «spi. vàp (id évxdxôç nm
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Ut soeptrum hoc (dextra soeptrum nam forte gerebat)
Nunquam fronde levi fundet virgulta neque umbram.
Cam seine! in silvis imo de stups rectsum
Matte caret, posaitque comas et brachia tex-m ,
Ollm arbos, nunc artificis manas me decoro
lncluslt, patribusque dédit gestare Latinls.

Sed jam, si videtur, a collatione versnum translatorum
facesso, ut nec uniformis narratio pariat ex salielate fastidium, et sermo ad alia non minus præsenti causas apta
verlatur. Perge quæso, inquit Aviénus, omnia, quœ Ho-

mero subtraxit, investigue. Quid enim suavius, quam
duos præcipuos vates audire idem loquentes? quia cum
tria hæc ex æquo impossibilia judicentur, vei Jovi fulmen,

vei Herculi clavam, vei versum i-iomero subtrahere :

ferendo, fecit, ut sua esse credantur. Ergo pro voto omnium feceris, si cum hoc matu communicata velis, quæ, conque a veslro noster poela mutuatus est. Cedo igitur,
Eustatliius ait, Vergilianum volumen : quia locus ejns
singulos inspiciens, Homericorum versuum promtius admonebor. Cumque Symmachi jussu famulus de bibliolheca

petitum librum detulisset, temere volvit Enstathius, ut
versus, quos fors obtulissel , inspiceret. Et z Videte , inquit, portant ad civitatem Didonis ex Ithaca migrantem :
Est in secessu tango locus: lnsuia portum
Efficlt objecta laterum . quibus omnis ab alto
Frangitur, inque sinus scindit sese unda reductos.
Bine nique hinc vastæ tapes geminiquc mlnantur
In cœlum seopuli. quorum suh vertice laie
Æquora tula silent. Tum silvis ses-na coruscis
Desnper. bon-entiqne utrnm nemus imminet ambra .
Fronts suh adverse , seopuiis pendentibus. natrum z
lntus aquæ dulces , vivoque sediiia saxo.
Nympharum domns. hic fessas non vincula naves

un: tenent, unco non alligat anchora morsu.

(quod etsi fieri posset, alium tamen nullum deceret, vei ’

d’ôpxwo: dé si: êta-ri iicum élime yépovroç,

fulmen, præter Jovem, jacere, vei certare, præter HereuIem , robpre , vei canere, quod cecinit Ilomerus z) hic
opportune in opus suum, quæ prior vates dixerat, trans-
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a bien construits peuvent séjourner dans l’inté-.

n nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pasithée, pour laquelle tu brûles tous les jours

a rieur de ce portJ sans être attachés; l’olivier

a de ta vie. n

c touffu orne le sommet de la côte; non loin est
c située une caverne gracieuse et profonde, con. sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

n de laquelle on trouve des urnes et des coupes
n formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
si miel. u (Homère)

la tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse, a l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. 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

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Homère.

de l’Énéide; c’est à ce vers :

c Il dit, et tourne son sceptre contre la mon-

a tagne caverneuse. - *

Et dans Homère, au cinquième livre de 1’0-

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

mencement du poème. (Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

ainsi :
(Virgile) :

dyssée :

a li dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchainant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. n
(Virgile) z
a Dès que le jour secourable parut, il résolut

a de sortir pour aller reconnaitre sur quelles

a Eoie ,’ toi à qui le père des dieux et des horn« mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

n de les soulever par les vents. n

a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait incuite, était han bité par des hommes ou par des bêtes, afin

(Homère):
a Saturne a constitué (Éole) le gardien des
u vents, qu’il peut apaiser ou déchainer a son

n d’en instruire ensuite ses compagnons. n
(Homère):

a gré. F

n radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la

(Virgile):
n J’ai quatorze Nymphes d’une beauté paru faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a elle sera à toi, unie par les liens durables du
a mariage. n

(Homère) : g

a Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don’Ewroezv’ Modem 6è aveu dermato pivotiez
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CAPUT 1V
De ils, quæ in primo Æneldos sunt ex Homero tradueta.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed ab initie
per ordinem annotaret, ille, manu retractis in calcem foliis, sic exorsus est:
Æole, namque tibi Divum pater stque hominum tex
Et mulcere dedit iluctus et lotiers vente.

c Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

In découverte, désirant d’entendre la voix d’un

c mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
ct main. n

(Virgile) :
a: Qui estu, ô vierge, toi dont je n’ai jamais vu
a ni entendu la sœur, toiqui n’as aile visage ni la
Hamôénv, fic alèv ipsipeat fluate. mina.

Tempestas Æneæ, Æolo eoncitante , cum allocutions ducis res suas oonclamantis, de Ulyssis tempestate et allocutions descripta est; in que Æoii locum Neptuuns obtinuit.

Versus quoniam utrobique multi sunt, non inserui. Qui
volet legere, ex hoc versu habebit exordium :
mec ubi dicta , cavum conversa cusplde montem.
et apud Homerum de quinto odysseœ :
"a; etmbv, maya: «oflag , triperie 8è nôwov,
X5901 rpiawav Quint. nium 8’ ôpo’Owsv dans
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,- voix d’une mortelle, toi qui es certainement
aune déesse? Es-tu la sœur de Phébus , ou

- des Oréades, qui dansent en groupes et par mil-

c l’une de ses nymphes? r
r1. (Homère) :

- paille, et sa tête dépasse celles de ses compa. gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému

-1; a Je te supplie, ô reine, que tusois une divinnité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es

u d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle

tenue de ces divinités qui habitent la vaste étensrdue des cieux; ta beauté , ta stature, tes traits ,

. tiers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-

a marchait joyeuse n.
(Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche a la main,

aime portent a te prendre pour Diane, fille du

a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

cagmnd Jupiter u.
n (Virgile) :
c O déesse, si je reprenais les événements à
un" origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
c les cerfs agiles z les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

«Œipamvant borné dans le ciel la carrière du

c de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
c parmi ses compagnes n.

- jour.
I -nl((tflomère) :

ksi-iQuel mortel pourrait raconter toutes ces
a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
a raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
«généreux Grecs. u

(Virgile) : ,
a née parut environné d’une lumière écla-

u tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

gandin-gué):

a chevelure , et répandu dans ses yeux l’éclat

le «étendis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

animait autour d’eux un brouillard épais dont
une furent enveloppés , afin que personne ne pût
a les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-

a heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou a l’argent, on à la
c pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. s
(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran- (leur et de la prospérité; elle répandit la beauté

- former des causes de leur venue. .i-sffiornère) t

lagmi! Ulysse se mit en chemin pour aller
e lvarsda ville; et Pallas, qui le protégeait, réupiindit autour de lui une grande obscurité , afin
e ucun des audacieux Phéaciens qu’il pour- rait rencontrer ne l’insultât , et ne lui deman-

q sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacintbe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
«t par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

a: (zingue) :

a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

- t difficile sur les rives de i’Eurotas, ou sur les
a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

. la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’Ulysse. u

- dût même qui il était. u
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a pitAt dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

- il est devant toi, celui que tu cherches; le

c ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

n moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a des mers de Libye. »
(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. a

c heurs , sur les rivages de ma patrie. n

. Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
a un grand nombre de propos confus; trois avis

CHAPITRE V.
iles passages du second livre de l’Énéide, traduits
d’Homère. I

(Homère) : .
a obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
- dela citadelle escarpée où on l’avait traîné; ou

a bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

( Virgile) :

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car

a Tout le monde se tut, et attachasse regards

u il était arrêté par le destin que Troie devait

- sur Enée. a

a périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet

(Homère) :

a énorme cheval de bois , ou étalent renfermés

- Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. w

u dans le silence. n

(Virgile):

.. Tu m’ordonues, 6 relue, de renouveler des

x douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
a lamentable empire. n
(Homère) :

- Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les
n célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
. Cependant le soleil achève sa carrière, et
a la nuit enve10ppe de ses vastes ombres les cieux.
a la terre et la mer. a»
(Homère) :
x Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

c éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
a Hélas i qu’il était défiguré! Qu’il était diffé- ,

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

a rent de ce même Hector lorsqu’il revint du

c fatal offert a la chaste Minerve, et admirent

a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

a l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens si

a 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

a le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
c qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

(Homère) :

n Certes , voilà Hector devenu maintenant
a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux n.
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(Virgile) :

a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera

. Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant

a sa proie d’un premier bond , ou il sera blessé
a lui-méme par un trait lancé d’une main ra-

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

a. Troie quelques jours auparavant, proposer à
c Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
c d’accepter ses secours. n

(Homère) :
c Idoménée rencontre et tue Othryon de Ca-

. bèse, qui était venu depuis peu à Troie, pour
a y obtenir une réputation guerrière. Il demana duit, mais il n’avait point encore obtenu, la

a main de Cassandre, la plus belle des filles de
a Priam; il s’était engagé à chasser les Grecs de

u devant Troie; et, a cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
- présentait au combat. -

(Virgile) : r

c Les paroles d’Enée changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens: semblables à des
c loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

u veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a taudis que leurs petits délaissés attendent vai-

a nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
c et des ennemis ,- nous courons a une mort cer-

«taine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’envea loppe de son ombre -.
(Homère) :

a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

c pide. r

(Virgile) :

«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, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,
c reculait a notre aspect. n
(Homère) :
«Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
c doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
- Semblable au serpent qui sort de sa retraite
a humide et obscure, ou , a l’abri de l’hiver, il
a dévorait sens la terre sa vénéneuse nourriture ;
n revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

c tant 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. u
(Homère):
u Comme le serpent féroce, enflammé de co-

- lère et rassasié de nourritures venimeuses ,

-Grecs; il était semblable au lion nourri dans

a attend l’homme , setenant placé dans un creux

a les montagnes , et à qui la pâture manque trop
r longtemps; son cœur généreux lui commande
. d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber. gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

c et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi

- trouve les bergers armés de piques, faisant la

q garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et genet auxilium Priamo Phrygibusque ferebat.
IIe’qavs 7&9 ’009uovfia Kaôncôbev Nov Mina ,
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n Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait

u de se retirer. r
(Virgile) :
a C’est avec moins de fureur que le fleuve
a écumant renverse ses bords, et, abandonnant
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a son lit, triomphe des digues énormes qui lui

(ciel et la mer, qui tous deux environnaient le

a furent opposées, pour aller porter sa rage dans
n les campagnes, et entraîner les trotipeaux avec

a vaisseau de leur sombre profondeur. n
(Virgile) :

c les étables ou ils sont renfermés. (Homère):

a ouvrages de mes mains. a

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des torq rents de pluie du haut des montagnes , le fleuve
a inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-

a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
(Homère) :
a Fils chéri , je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Héiène, conserve-le en sa mémoire. u

n qu’à la mer, des chênes desséchés et des iarys,

(Virgile):

navec une grande quantité de limon. n

a Les matelots déploient les voiles, nous

(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
q s’échappait de ses mains, aussi légère que le

- vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :

aTrois 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
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ain grir davantage dans mon âme. I

n fuyons a travers les vagues écumantes, la où
u les vents et le pilote dirigent notre course. »
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

n nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
n dirigent le vaisseau. n
(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

- cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abîme, et trois fois elle

a les revomit dans les airs et les fait jaillir jusa qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tète hors de

CHAPITRE V1.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’Énéide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles coma
meneent ainsi qu’il suit z

Dans Virgile :
. Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
a et que déjà aucunes terres..... u
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

a n’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le

a son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro« chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
n ceinture , est une femme d’une beauté séduio
u santé; poisson monstrueuxdu reste de son corps,
x son ventre est celui d’un loup , et il se termine

n par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
n en prenant un long détour, doubler le prou montoire sicilien de Pachynum, que de voir
c 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 Scyila d’un côté, de l’autre

Cam stabth armenla trahit.
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CAPUT Vi.
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Homerus de Charybdi :
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a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
(Virgile) :
a Trois fois lesécueils firent retentir le creux
c flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
- lorsqu’ils les vomissaient, a la chaudière piaq céc sur un grand feu, dont l’eau murmure et’
. s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

. lançaient dans les airs allait se briser contre la

. pointe des rochers : mais quand ils engloutis. saient de nouveau l’onde amère, la mer parais-

- sait ébranléejusque dans ses fondements, et

c mugissait horriblement autour du rocher, au
n pied duquel on apercevait un banc de sable
c bleuâtre; à cette vue les compagnons d’Ulysse
u pâlirent de crainte. n

a des rochers, et trois fois l’écume brisée nous dt
c voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère):

n Au piedde ce rocher, trois fois par jour Chau rybdc engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
n elle la vomit. n
(Virgile) :

a Telle la biche qui errait sans précaution
u dans les forets de Crète, est frappée par la flèche
a du pasteur qui’s’exerçait a lancer des traits, et
- qui l’a atteinte a son insu; ellet’uit a travers les

il dit, en parlant de Scylla:

«bois et les détours du mont Dictys, mais le

- C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

c trait mortel reste fixé dans ses flancs. r

- ses vociférations. La voix de ce monstre af-

u freux ressemble a celle de plusieurs chiens
- encore à la mamelle, et la présence même d’un

c dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as- pect. Ii a douze pieds, tous également diffor- mes;six têtes horribles, placées chacune sur

(Homère):

u Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
-tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
n et de la force dans les membres. s
(Virgile) :
a Jupiter a parié, et déjà Mercure se dispose à

- un cou niongé, et armées d’une triple rangée de

n exécuter les ordres de son auguste père. Il

a dents nombreuses , serrées., et qui menacent

z ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or,

a de la mort; la moitié de son corps est cachée

- dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

n dans un antre, mais il porte la tété hors de
a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
- du rocher, il péche des dauphins, des chiens

a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

n de mer, et les plus grands poissons que la
- bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. r
(Virgile) :
a O chère et unique image de mon fils Astyan nax, voilà ses yeux , voila ses mains, voilà le
u port de sa tête. n
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. n

u portent avec la rapidité de la flamme endossas
- ducée, dont iise sert pour évoquer des enfers
- les pâles ombres, ou pour les y conduire; pour

«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours , il gou- verne les vents et traverse les plus épais nuaI ses, l
(Homère) :

u Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
- n’a garde de lui désobéir; "s’empresse de chaus.

- set ses magnifiques , ses divins brodequins
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- d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,

- au-dessus de la mer, comme au-dessus de la
1 vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré
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CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits èHomèœ, dans les cinquième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
- Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

- les yeux des mortels, et il fend les airs, la te: nant dans les mains. a

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

(Virgile) :
c Ainsi , lorsque, soufflant du haut des Alpes,
a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux

u le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son

- chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
- aux pour l’attacher, l’air siffle, et le tronc se-

a obscurité. n

c cotie couvre au loin la terre de ses feuilles;

(Homère):
a Quand nous eûmes perdu de vue’l’lle , qu’on

- néanmoins l’arbre demeure attaché aux roc chers, etautant sa cime s’élève vers le ciel ,

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

- autant ses racines plongent vers les enfers. n

a nuées. u

(Homère): l

- 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
c feuillage bleu; mais tout scoop le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- l’environnc, et le couche sur la terre. n.

(Virgile) :
a Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
(Virgile) :
c Enée répand des coupes remplies de vin;
- il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
- qui dorment dans l’Achéron. n
(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
- l’dme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile) :
- Il reçoit pour récompense une cuirasse fora mée’d’untriple tissu de chaînes d’or entrelacées,

- thon, répandait sur la terre ses premiers

a qu’Enée lut-mémo, vainqueur dans un combat

- feux. n

- sur les bords du Simois, avait enlevées à Déo
c molée, au pied des murs de Troie. u

(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

a pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
n ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

(Le même) :

a vée a Astérope, et dont le contour est revêtu

a Cependant I’Aurore, revêtue d’un manteau de

a d’ornements d’étain poli. n

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danscbacun,
CAPUT VIL
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un grand nombre de Vers, le lecteur pourra com.
parer ces deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :

c Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... n
(Homère) :

c Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mona tra les bornes de la carrière... r

La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
. A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. n
Et dans Homère : a Alors les deux champions,
- levant ensemble’l’un contre l’autre leurs mains

a Pourquoi m’évitez-vous , et qui vous arrache
a à mes embrassements? n
(Le même) :

- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n
(Homère) :

- Ainsi paria (Antielée). Moi, j’eus la pensée
a d’embrasserl’Ame de ma mère défunte; trois fois

- je le tentai, et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. n
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a trelacent leurs doigts nerveux. n

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

a nécessaire. a

c robustes , s’accrochent en même temps, et en-

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis: puter d’adresse à tirer de l’arc. n
(Homère) z

a 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. u
(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 Enée;
Bac ubi dicta , locum capiunt , alguoque repente.
216w 8è ptTlÇtOLXEî - trinquât ripper! ’Axtmüç.

a: Ils allèrent avec des haches couper le bois
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

n pieds carrés , et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux!
(Virgile) :
- Enée fit élever un grandtertre au-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
x d’une rame et d’une trompette. Ce monument

a a donné son nom à la haute montagne sur la-

: quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.
(Homère) z
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor
a eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne au-dessus,

a nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. u
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(Virgile) :
c: Alors le Sommeil , frère de la Mort... u
(Homère) :

q Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
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- tible, ses entrailles sans cesse renaissantes

a pour son supplice; et, se repaissant dans l’ouc: verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

a frère de la Mort. n
(Virgile) z
a Je t’en conjure au nom de la douce lumière

n les se reproduisent. n

- du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
a ton père et de ton fils lule, ta plus douce es. pérance, tire-moi , 6 héros , de l’état ou je suis,

n renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
- des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui ron-

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

n ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

n tu le peux facilement, en allant la chercher au
(Homère) :

n pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
c osé faire violence à Latone , illustre épouse de.
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne

n gnes de Panope pour se rendre a Delphes... u

a port de Vélies. n

u sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

c que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

(Homère)
:.t
a J’ai vu Tityus, fils orgueilleux de la Terre ,

(Virgile) :
n Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a mol lorsque tu seras parvenu dans l’lle d’Ea,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dés crire leurs diverses espèces de crimes, et racon« ter, seulement en les nommant, leurs divers.

a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

n supplices. n

a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

(Homère):

a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

a breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix Ian--

c mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

a une poitrine d’airain. n

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-- gués et dix bouches , une voix infatigable et

il écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
- mes malheurs à la postérité, et place tau-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
« quand je partageais l’existence avec mes com-

a pognons. n
(Virgile) :

a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

cpents de surface. Un insatiable vautour déc chire avec son bec crochu, son foie indestrucTunc consanguineus Dell sopor.
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CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de I’Enéide qui:

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

q On entendait gémir dans son ile des lions-
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c gilets et doseurs qui poussaient des hurlements

a monstrueux, semblables à ceux des loups,

c campagne de leurs nombreux gazouillement. n
(Virgile) :

- talent des hommes que la cruelle Circé avait

a Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
- couvert d’une riche moisson , sans blesser dans

c dans les étables où ils étaient renfermés : c’é-

. dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

n sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

- ser en animaux féroces. n
(Homère):

a des mers , en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied ra-

- Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , batte en pierres polies , au-

I plde. b

: tour de laquelle erraient des lions et des loups
- des montagnes, que la magicienne avait appri- voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

c besoins vous ont conduits, a travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se: riez-vous égarés de votre route, ou bien quel: que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer..... n
(Homère) :

(Homère) :

c Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a au-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tan- tôt elles s’abattalent sur la vaste surface des
- ondes amères. a
(Virgile) :
c On sert à Énée et aux Troyens,ses compa- gnons, le des entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. n

(Homère):

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

a 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de
c votre navigation? est-ce quelque affaire? ou bien
s errez-vous a l’aventure , comme les pirates qui

a cinq ans, consacré a Saturne. n
(Virgile) :

- vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? v

c manger, le roi Évandre prit la parole. -

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au
a plumage blanc font retentir les nues qu’ils trac versent de leurs chants mélodieux , que ré-

a pètent au loin les bords du Caistre et du lac
I Asie. I
(Homère) :

c Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

c Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé’de

(Homère) :

- Lefils d’Atrée, le puissant Agamemnon , fit
a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
- et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n
(Virgile) :
- Evandre est éveillé dans son humble habita-

- tion par le retour heureux de la lumière, et par
u le chant matinal des oiseaux nichés sous son

« sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant

a toit. Le vieillard se lève, couvre son corps

a leurs ailœ, sur les prairies de l’Asia et sur les

q d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-

n bords du fleuve Caistre, et font retentir la

c 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
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pun-

c ibère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor- tout avec lui de la maison, et accompagnent leur
«maître. n

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

c lente, et par-dessus un vaste manteau; il atta.
- che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
I d’argent. u

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée , tenant sa lance

- à la main; il n’était pas seul, sesdcux chiens

n blancs le suivaient. (Virgile) :
a 0h! si Jupiter me rendait mes premières an. nées, alors que pourla première fois, vainqueur
c sous les murs de Préneste , je détruisis une arc mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
a après avoir de ma propre main envoyé dans les
a enfers le roi Hérilus, auquel Féronie , sa mère ,

c par un prodige étonnant, avait donné trois
c vies. Il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui

c donner la mort, ce que mon bras sut accomu plir. r
(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou. reux, comme lorsque la guerre s’alluma entre
. nous et les Éléens, a l’occasion de l’enlève-

« Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

« particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. a
(Homère) :

n Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-

« marnent, se distingue entre toutes les autres
c pendant une nuit calme.»
(Virgile) :
a Voici le tion précieux que je t’ai promis , les

- armes faites de la main de mon époux : désor-

u mais ne crains pas, a mon fils, de défier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
c dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
u étincelantes. n
(Homère) :

a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
u cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
n aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac« toment sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

c ment ciselé en or; il lui fit encore des brode: quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

c toutes ces armes , il vint les apporter à la mère
a d’Adiille. n

(Virgile) :
c Le héros, charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse, ne peut se ras.
4x sasicr de lesregarder, de les examiner en détail,

: ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
c le vaillant Hypirochide, habitant del’Elide, qui
c les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-

u et de les tenir dans ses mains. x

- dent, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

a lancé de ma main. s

a à son gré l’admirable fabrication... u
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

- voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
- de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ver lue d’un lion, et le fidèle Aléthes échange son

(Virgile) :

x casque avec lui. Â

a Iris, vous ,l’ornement de l’Olympe, quelle

u divinité vous fait traverser les airs , pour desc cendre vers mol sur la terre? s
(Homère) :

a 0 déesse Iris, que] dieu vous a envoyée
4 vers moi? n

(Homère) :

a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
a épéeet son bouclier; lepuissant guerrier Thrac syméde lui donne la sienne, qui était à deux

a tranchants, et le couvre de son casque, qui

(Virgile) :

a avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

- donne à Mérlon son carquois, son arc et son

-- essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :

a épée. r

(Virgile) z

. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
a laquelle les Atridæ ont amené ici l’armée des

a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac: compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

« Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. u
(Virgile) :

c jeunes gens et des vieillards, qui forment des

« Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri« ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec

n Après les avoir revêtus de ces armes redou- tables, les chefs de l’armée les laissèrent

- moi dans un camp déjà épouvanté? n
(Homère) :

I partir. a

n Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren- versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile): -

n Employez soigneusementce qui reste du jour
n a réparer vos forces, après de si heureux sucer ces, et préparez-vous a donner l’assaut dea main. n

a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n
(Homère):

(Virgile):

u Au sortir des portes , ils franchissent les
r fossés , et , a la faveur des ombres de la nuit ,

- 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
« étendus çà et là 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

(Homère) :

c couchés au milieu des harnais et des roues;

a Allez maintenant prendre votre repos, pour

u ds armes étaient par terre, à côté de vases
c remplis de vin.Le fils d’Hyrtacide prenant le

a vous disposerà combattre. a
(Virgile) :

a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;
a en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
Nono libro quæ insint suinta ab Homero.
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a au loin , qu’aucune troupe ne vienne nous
u prendre par derrière; moi, je vais ravager ce

y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations, est une imitation complète d’Andro-

a quartier, et t’ouvrir un large passage. n

maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :
«l Ils s’avancent à travers les armes et le sang;

c ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra. ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
n d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

c leurs armes brillantes. x
Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

a demi-cercle, et attachés par la bride autour
c du siége ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
c premier, et le fit voir àDiomède. Diomède, lui
n dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
- que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
n le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, taudis que tu frapperas
a leur maître. n

(Virgile) :
n Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

- augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) :

a La science des augures ne servit point a
a Eunomus pour éviter la cruelle mort u.
(Virgile):
n Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait sur la terre ses premiers feux. n
(Homère) :

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

a porter la lumière aux dieux et aux mortels. n
La mère d’Euryale, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des buriements , vers les remparts et vers l’armée, pour
Bac lter est. Tu . ne qua manu: se attollere nabis
A tergo posslt , custodi et consule longe.
Bise ego vasla dabo , et recto te limite ducam.
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et paulo post :

(Homère) :

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit a coua rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle« même; ses servantes la suivaient; mais lors- 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, qué les rapides cour- siers traînaient autour de la ville... r»

(Virgile) :
n Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. n
(Homère) :

n 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :

«I Quels murs, quels autres remparts avez« vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
u enfermé de toute part dans vos retranchements
q aura fait impunément un tel massacre dans la
u ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos antin ques dieux, le grand Énée, lâches, ne réveil-

a leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
on derrière nous, ou quelque mur inébranlable

a qui repousse les attaques de nos ennemis?
a Nous n’avons pas près de nous une ville for« tiflée, où nouspuissions nous défendre, secou-

a rus par une population entière; nous sommes
n au contraire renfermés par la mer dans le pays
u des Troyens, qui le défendent bien armés. radios et pensa demitteret, ut per muros et virorum aginina ululans et coma soissa decurreret , ut eminderet do.
iorem in lamentationum querelas, totum de Andromaeha
sumsit lamentante modem mariti :
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

c regagnant les bords du Strymon, se donnent
neutre elles des signaux au milieu des nuées
«épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
- fuient les vents du midi en poussant des cris

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;

- mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
- mortels. un

(Virgile) :
« Chacun a son jour marqué; le temps de la
n vie est court et irréparable. v
(Homère) :
« Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

- fort pas plus que le faible, qui évite le destin

. d’ailégresse. n

(Homère) :

u Les Troyens s’avançaient en poussant des

. cris, semblables aux troupes de grues qui,
. après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
- fleuves qui descendent dans l’Océan. u

a qui lui fut assigné en naissant. n
(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- vée par le destin: n

(Virgile).

(Virgile) z ’
a Le casque d’Enée jette sur sa tète un éclat
a étincelant; la crinière s’agite, semblable à la

a Sesdestinées l’appellent, Turnus touche à la

a borne des jours qui lui furent accordés. r

a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

( Homère) :

a éclairs. Telle une comète lugubre lance ses

c Le destin funeste de Pésandre le conduisit

a feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
- aux mortels consternés la sécheresse et les
- maladies, et attriste le ciel même de sa funeste

a à la mort v.

(Virgile) :

(Homère) :

« Au nom des mânes de votre père, au nom
- d’luie, votre espoir naissant, conservez-moi la
u vie pour mon père*et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,

n Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a de la valeur de plusieurs talents y sont en-

a lumière. u

a autour de lui la flamme , semblables, a l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
u se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

c tète et sa poitrine. v
(Le même) :
- Achille s’avançait , semblable a l’étoile brila tante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT X.
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u talents d’or et d’argent dont tu me parles;

a Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
x de cette guerre ces sortes de transactions;
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LES SATURNALES. LIV. V. ’
« ainsi le veut Iulc, ainsi le veulent les manas
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren- versant en arrière la tète du suppliant, il lui
- enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
a garde. n
(Homère) :
. Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte
- pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
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n Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
cries montagnes , et a qui la pâture manqua trop
c longtemps : son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis jusque dans les bera gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
x sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond , ou bien
x il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

a main rapide. Un pareil mouvement de courage

- rein, des ouvrages en fer, dont mon père te
u donnera certainement une grande quantité,

a poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
- la muraille, et à se précipiter dans les retran -

a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

a chements. r
(Virgile) :
«Laterre et leurs armes sont mouillées de
a leurs pleurs. s

I (1.8 Grecs. I
(Virgile) :

a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de
a vastes pâturages, entrainé par la faim dévo- rame : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

(Homère) :

n Leurs armes et le rivage étaient arrosa de
- leurs larmes. w
(Virgile) :
I Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

- 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 déc chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

a C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

- une cuirasse rutuie, formée d’écailles d’airain,

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

- et il avait chaussé ses brodequins dorés;

. nemi. n

- déjà son épée trainait a son côté;et, la tète

(Homère) :
c Comme le lion affamé se réjouit à la vue
s d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

n qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
n gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. n

(Homère) : V

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillantf; il commença

a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

a par chausser des brodequins magnifiques,

- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel

a attachés par des crochets d’argent; après cela

a Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven- ger son injure. -

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante

(Le même):

g et semée d’étoiles du fils bouillant d’Eacus; il
- suspendit a son épaule son épée d’airain , ornée

- Sarpédon résolut de marcher contre les

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tête son casque artistement

«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

w travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. n

c l’odeur du thym dont il est composé. u
(Homère) :

(Virgile) :
«Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
c déchirée par le tranchant de la charrue; ou

a ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouverc turc du creux de la pierre où s’est fixé leur es-

a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
a des gouttes de la pluie.»

a Comme on voit entrer et sortir incessam. saim , tandis que d’autres voient en groupe
c sur des fleurs printannières, et que d’autres er-

(Homère) :

a rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

u Comme le pavot des jardins fléchit sa tète

a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

«altière sous le poids de ses graines et des
«eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-

a tête frappée. r

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles

- due du rivage, se rendant à l’assemblée. v

au travail, qu’Bomère les a dépeintes errantes;

amarras x1.
Des 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

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 parait aussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

(Virgile):

citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
déveldppé en traduisant, comme dans le passage

a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au- trefois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme a celui que nous subissons

suivant :

u aujourd’hui, comme à ceux, plus grands eu-

(Virgile) :
n Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

« core , dont il nous adélivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

u tive ardeur que déploient les abeilles aux

u les fureursde Scylla, et vous avez approché de

a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

q traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou

- ses écueils mugissants : ranimez donc votre
c courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

u qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop li-

. être un jour vous éprouverez quelque volupté

. quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
a ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
- de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

n a rappeler ces choses. n

a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseuxde frelons. Le travailse pour-

a que nous échapperons au danger; mais nous.en

(Homère) :

a O mes amis, sans doute rien nenous garantit

a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

"Istoupw’ dewùv 6è 1690; mûûrspiisv bison.
Elle-ru 8’ dissipa 60691, si et «chimai»: épiçai.

lgnavum fucos pecus a præsepibus srceni.
Fervet opus , redolentque ibymo fragrantia mélia.

Purpureus veluti cum flos succlsus arairo
Languescit moflens , lassove papavera colla
Demisere caput, pluvia cum forte gravantur.

’HÔrs (Ma des (allusion; àôwâwv,
[léser]: éx 11190971; ciel véov épxopzvciwv’

Borpuôàv 8’: nérovrat én’ Men: aiapivoîmv,

Mfiwv 8’ (be ÊTÉÇME x6191] (Mm, in! èvi xfinq;

A! p.61 1’ Evûa au; nanas-fientai, si dé se Mer

Kami; fipiôopévn , vei-630i se Ellpwïjd’w’

ne in lima sans ved’w (i110 au! 10.!.va

"a; étépwe’ figues stûpa «final flapwiiéw.
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Vides descripias apes a Vergilio opifices, ab Homero vaCAPUT XI.
Quos locus lia iranstulerit Ver-giflas, ut nomen-o super-loir

videaiur.
Eihæc quidemjudicio logeniium relinquenda suai, ut ipsi

estiment, quid debeant de uiriusque œilsiione sentira.
si tamen me consules, non negabo , nonnunquam Vergilium in transierendo densius excoluisse. Ut in hoc loco :
. Qualis spas astate nova per flores rura
Exercei. suh sole labor, cum geniis adulios
menai fœtus, sui cum llqucntia mella
Stipani , et dulcl dislenduni Déclare cellas,
hui onera uccipiunt venienium , sui amine facto

gas? alter discursum et solum voisins varieiatem, alter
exprimit nativæ artis oflicium. In his quoque versibus
Marc exsiitit locupletior interpres :
o socii, (neque enim lgnari sumus ante malorum)
0 passi graviora, dabit Deos his quoque finem.
Vos et Scyllæam rablem peniiusque sonantes
Accestis scopuios, vos et Cyclopea saxe
Experti : revocate animos, mestumque timorem
lutine. Persan et hæc olim mœminissejuvabii.
’0 90.01, où 7&9 m6 n taurin âôafipové; aliter
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«redoutable nous enfermait dans cette sombre
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
n mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons.»
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente , par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère adit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

: souviendrons. s
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
a volupté à rappeler ces choses. n

801

Votre poêle a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :

c Le diligent Palinure se lève pour observer
a les vents, et prête l’oreille a leur bruit; il exa plore les astres qui déclinent silencieusement
n sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. s
(Homère) :

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui: même avec habileté ; le sommeil n’appesaniissait

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

c point ses paupières, mais il observait les Pleinc des, le Bootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

a i’Arctos (I’Ourse) , surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir

. laquelle est la seule des constellations qui soit,

d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

a sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

« pètes. n

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécu-

pire.
Remarquons encore les passages suivants:
(Virgile) :

a Tel, au haut de nos montagnes , Forme an-

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile arendu admirablement , il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En

. tique résiste aux coups redoublés des bûchea rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

n encore son attitude superbe , et agite seulement
a les branches 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. n

est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

(Homère) : I

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades, .

dionale du ciel. Virgile indique les divers mouvements de tête de Palinure , par l’ordre dans le-

quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Ourses, il se re-

a peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

tourne vers le septentrion. Enfin, il observe

a que les charpentiers abattent pour en faire des
x bois de construction , avec des haches fraiche-

(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

. ment aiguisées. n
Ellà mi évOsv épi émail , Boum TE , vôcp se
’Ezpû-yopcv- mi «ou rôvôs (tufiers-0a: être.

Ulysses ad socius unam commemoravit ærumnam : hic ad
sperandam præsentis mali absolutionem gemini casas horiaiur éventa. Deinde ille obscurius dixit :
Kali itou zôvde (minarets: bien.

hic aperiius z
Forsan et hac olim maniaisse juvabit
Sed et hoc, quod vester adjecit, solaiii foriioris est. Suos
enim non iantum exemple evadendi, sed et spa fuiuræ leliciiatis animavii , per hos labores non solum sedes quicias, sed et regna promitlens. iles quoque versus inspicere
llbet :
Ac veluti summis anilquam in monilbus ornum
Cum ferra accisam crebrlsque bipennibus insiant
Eruere agricolœ certaine :iiia usque minuter
Et tremefacia comam concusso verilce nulai,
Vulneribus donec panlaiim evlcla supremum
Congemuit, traxitque jugis avalas ruinam.

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un
Magne cultu vester diliicuitatem abscidendae arboreze molis expressit : vernm nulio negoiio Homerica arbor abscidiiur.
Baud segnls straio surgit Palinurus, et omnia
Explorni veules, atque aurihus aéra captai :
Sidera cuncla noiai, tacite labeniia cœlo;
Arclurum , Pliadasque, Hyades. geminosque triones,
Armaiumque euro circumsplcii Oriona.
Aûràp à rimait,» teintai «même;
.HiLlVOÇ’ 068! 0l. Grive: bal. filnçdpoww étame ,

chqitiôaç 1’ Mm, and 61W. 86mm Bodmv,
Âpxtov 0’, fiv ml dpaëav éniûno’w xaléouo’tv,

"H1? (sûre?) 01men: mi 1’ ’Qpimva ôoxsôst,
0b; 8’ àppopôç éon luetpôv ÔXETIUÎO.

Gubernator, qui explorai melum , crebro relieciere carvi.
cem débet, capiando de diversis cœli regionibus securlia-

tem sereni. Hoc mire , et velut coioribus Maro pinxit Nain

quia Arcturus juxta septemirionem est, Taurus vero, il
que Hyades sunt, et Orion, in regioue austri sont, cre-

’Hpure 6’ du: des si; 896: épura, fi &xspmtç,

bram cervicis reflcxionem in Palinure sidéra consulente

’Hè trin): (illi-sep), , du; 1’ cépée: rénove; âvôpu

descripsit, Arcturum , inquit. Ecce inlueiur pariem septemlrionis : deinde, Pliadasque Hyadas. Ecce ad aus-
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homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en devenant lait , pour servir de nourriture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
rents côtés. Homère se contente de fixer une
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades,
qui sont situées dans la région australe , et sur le
l’on pense que, comme la semence a naturelleBootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant a l’âme,
trional.
avec celui dont elle émane, de même le lait,
(Virgile) :
u Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
a déesse , et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers ,

pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux

x et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie»

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

(Homère) z ’

a Cruel, certainement Pélée ne fut point ton
n père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

n t’a engendré. n

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

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

il ajoute de son propre fonds : «A... Tu as sucé

leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voitsouvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Conciuons de tout

x le lait des tigresses d’Hyrcanie. n Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore, a reçu de ses parents ,

- Les chars qui disputent le prix aux combats
a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande in-

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

fluence sur les mœurs. Delà vient que la nature

u conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

c montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-

n sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. u

duit l’affluence du lait à l’époque de l’enfante-

lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
- la lice, excités tous ensemble par les atteintes
n du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapidea ment la carrière n.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

tram lleciitur. Geminosque Trimer : rursus ad septemtriones vertit aspectum.

sanguîs illc opifcx in peneiralibus suis omne corpus cffinxit atque aluîi; advenianie jam parias tempore, idem

Armaiumque aura clrcumsplcil Oriane.
iieruin se ad ausirum refleciit. Sed et verba circumspicit,
varieiatem sæpe se vicissim couverientis ostendit. Homerns gubernatorem suum semel inducil iniueniem Pleindas,

ad corpOris maierni superna consœndens, in naiuram
lactis albescit, ut reccns naiis idem sit alior, qui fuerat
fabricaior. Quamobrem non frustra credîtum est, sicui

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,

quæ in australi regione sunt, semel Booiem et Arclon, quæ
suni in septemtrionali polo.
Née tibi Diva parens, generis nec Dardanus auctor.

Perflde; sed duris genuit le cautibus borrens
Caucasus; Hyrcanæque admorunt abers tigres.
Nnhèc , OÙ! 819:: qui 7e warùp fiv indu "nimbe ,
068i Béa; (L’amp- fleuri) 8É ce tinte Oflaaca.

Plene Vergilius non partionem solum , sicut ille , quem
sequebaiur, sed educationem quoque nutricaiionis ianquam
belualem et asperam criminatur. Addit enim de suo :
Hyrcanæque admoruni ubera tigres :

quoniam videlicet in moribus inolesoendis magnam fera
pariem nutricis ingenium et natura lactis tenet, qua: infusa tencro et mixte parentum semini adhuc recenti, ex
hac gémina cancreiione unam indolem configurai. Hinc
est, quad provideniia naturæ, similitudinem natorum at-

(Homère) :

valent ad fingendas corporis nique animi similitudines vis
et natura semiais, non accus ad eaudem rem laciis quoque
ingénia et proprieiates valeté. Neque in numinibus idso-

lum, sed in pecudibus quoque aniniadrersum. Nam si
ovium iacte hædi, aui caprarnm agui forsiian alaniur, œn-

siat, ferme in his lanam duriorem, in illis capillum gigni
teneriorem. In arboribus etiam et lrugibus, ad earum indoiem vei detrcciandam. vei augendam , major plerumque
vis et poiestas est aquarum et terrarum , quæ aluni , quam
ipsius, quad jacitur, seminls; ac sacpe videas lætam niientemque arborem , si in locum alicrum iransleraiur, sucoo
terne deterioris elanguisse. Ad criminandos igiinr mores
défait Homère , quad Vergilius adjecii :

Non tain primipiles bljugo ceriamine cumpum

Corripuere, ruuntque effusi carcere currus;
Née sic immissis aurigœ undanlia lors

Concussere jugls, pronlque in verbera pendent.

que gignentium ex ipso quoque nutrieaiu præparans, récit

0l 8’ à); êv mêla) respicpor âpoeveç luxer ,

cum ipso partu alimoniæ copiam nasci. Nana posiquam
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qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme : «ducem âuâo’hônv est rendu par

cependant, par l’expression 64:66 àupo’guvo: , il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

exaltant æstu latices. Il peint ensuite un nuage

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout a la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du

lancent de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam
se capit unda; ce qui rend bien l’efi’et produit

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

constance du fouet, indiquée seulement par Homere, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre:

cription complète d’une de ces lices où ils con-

courent :
(Virgile) :

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

(Virgile) :
n (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

u armes, ouvrent la porte que leur chef leur a

n Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
a flamme avec des branchages placés sous le

a mur. Semblables a deux tours, ils se postent en

a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

n dedans, à droite et à gauche. Ils sont hérissés

. leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et I’aigrette de leur casque s’agite fière-

a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-

- menteur leur tété. Tels sur les bords du Pô, ou
«- du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuila les, et agitent leur cime élevée. v

- cume s’élève au-dessus.de la chaudière, d’où
en bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

- une noire vapeur. a
(Homère) :
a Comme une chaudière où l’on fait fondre la

u graisse d’un porc bouillonne en tout sens, exci- tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
. sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes

a du Scamandre. Le poële grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu , et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroOev âtLSo’laS-nv, qui

imite avec beaucoup de justesse le bruit des
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a confiée , et invitent l’ennemi a s’approcher du

(Homère) :

a Insensési ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes:

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
c guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon« tagne par des racines profondes, résiste chaque

x jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
n sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. u

le poète latin , la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

’Nnôo” (arpégeant, pinça arpion-oust 10.9401.

Grajus poète equorum tantum meminit negro animaute

carrentium;licet diciuon possit elegantius, quam quod
adjecitüqaoc’ àtpôpsvot: quo expressit, quantum nature

dare patent, impetum cursus. Verum Mare et carras de
carcere mentes, et campos corripiendo prœcipites mira
celeritate descripsit; et, accepta brevi semine de Homerico negro, pinxit auriges concutientes lora undanlia, et
proues in verbera pendantes: nec ullam quadrigarum par.
tem intactam reliquit, ut esset illa certaminis plena descriptio :
Magna veluti cum flamme sonore
Virgen sugeritur coatis ululant]: seul ,
Essultantque metn lattées; furit lattis aquæ vis.
Fumldus nique aile spumls exuberat omnis;
Net: jam se caplt unda : volet vapor ôter ad auras.
n; de 1:61); aï Evôov, ËKEIYÔyÆVOÇ une! nome,
Kvio-o-q WMIJIVO; àneüorpeçéoç enflera ,

Ilévroôsv Molaiôm, (méat E614: dynaste tairai.
"Q: mû 100.6; mon me! chyme , (Es 6’ 660,9.

Çrmci versus rani continent meutionem multo igue ébulllentls :et totum ipsum locum luce verba ornant, niwoûtv

firman. Nam sesturigines, ex omni parte cmergentes ,

sic eleganter expressit. in latinis versibus tata rei pompa
descripla est, sentis flammœ. Et pro hoc, qnod ille dixerat, rincer! àpôola’fînv, exsullant æslu Ialices, el
amnem fumîdum exuberanlcm spumis, atque inlus lu
rentem (unius enim verbi non repérions similem digni
totem, compensavit, quod deerat copiæ, variétale de
scriptinnis), adjccit post omnia :
Nec Jam se caplt unda.

quo expressit, quod semper usu evenit suppositi nimietate calmis. Bene ergo se babel poeticæ tuba: cultus,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendens.
Forum. que: duels lmperlo est commisse. recludunt.
Frell tir-mis; ultroque invitant mœnibup hoslem.

ipse intus dextre acheva pro turrlbus actant .
Armati ferre, et crisüs capita alla ooruscis.
Quales æflæ liquentia flamine circum.

Sive Pndi rlpis, Athesim sen propler amŒnum,
Consurgunt geminze quercus, lnlunsaque cœlo
Attelluut canna , et subllml vertiee autant.
Nina: ëv 5è utilisai 86’ bien des»: 49h10»): ,
Tinte baspôüpou; Aumôe’unv mixpntiwv,

Tàv (Liv, HetptOôou via, 191129611 Ilolunoimv,
Tàv à! , Accu-fia, penchent?) Îaav ’Apnî-
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

- teur du siégé étaient souillés du sang que fal-

- saient jaillir les pieds des chevaux. a

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,

(Virgile) :

comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait

a l’éclat brillant des casques d’airain. a
(Homère) :

désirer, alia de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. Il n’a pas

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

- rain. n
(Virgile):

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

a Les uns cherchent des semences de feu. n

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

(Homère) .

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

(Virgile) :

plus d’art qu’Homère :

- conservant la semence du feu. t
a Semblable al’ivoire qu’on aurait plongé dam

a une teinture de pourpre. n

(Virgile) :
u Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
u appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

« nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n
(Homère):

a Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. n

(Homère) :
n Semblable a l’ivoire qu’une femme de Méo-

u nie teint avec de la pourpre. n
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer
c touche au port etqu’il gagne la terre , si Jupi- ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux

: pie belliqueux, chassé des lieux ou il aura
- abordé , séparé de son fils Iule , il soit réduit à

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

u près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

(Virgile) :

n 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 etles roues , jusqu’à la hau’Eoîuo’av, (in 51E?! 696e; oôpwtv Wuâpuvot ,

Air’ âvspm pipvotm mi ûerèv fluera mima,
Titane pavanai. ômnxe’eco’ àpapiaîat.
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dinem prætermisit; sed uberius eam pulchriusque descripsit. Née hoc negaverim cultius a Marone prolatum :
Olll dura qules oculos et ferrons urget
Somnus; in æternam clauduntur lamina noctem.
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-- - Sparglt rare ungula rares

- jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture.»

(Homère) :
r

a Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre: si tues réellement
Sanguineos, mixtaque cruor calcaiur aréna.
ahuri 6’ diem
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LES SATURNALES, LIV. V.
x monpère et que tu ne me désavoues pornt 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
a qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
u qui l’ont vu naltre, qu’il n’y parvienne que

n tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’eniin il trouve sa famille
c en proie aux calamités. n

(Virgile) :

- Bientôt la flotte rase les rivages du pays

811

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode a Mézence) en
a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

u vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
c seras bientôt couché sur ce même champ. M6u zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co- 1ère: Meurs en attendant ; le père des dieux et le
a roides hommes verra ce qu’il a a faire de moi. r
(Homère):

- Je te dirai une autre chose, que tu peux
c renfermer en ton urne. Toi non plus, tu ne

a qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

. saute fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête a paraître à tes côtés,

c continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant, tandis qu’elle

a mânes de l’illustre Achille fils d’ acus. n (Patro-

- fait glisser la navette rapide entre des fils dé-

cle a Hector.

c liés. v

(Homère) :

a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut parc venu à la vaste caverne qu’babitait la Nymphe
- aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait

a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al- lumé au foyer, et l’lle était embaumée au loin

a suivie du destin tout-puissant i te livre aux
Et ailleurs :
a Le divin Achille parla ainsi (à Hector) déjà
a expiré : Meurs. Pour mol , j’accepterai mon
- destin, alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres

a dieux immortels de le terminer. n
(Virgile) :
c Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter
a s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-

- de l’odeur du cèdre et des éclats de tbye qui y
n brûlaient. Calypso elle-mémé chantait d’une

c l’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

a voix agréable au-dedans de la caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

u courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

c table un agneau, que redemandent les béle-

s (Virgile):
d’or. n «

- tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en

a (H élénor 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-

- ditlon. r
(Homère):
- Bucollon était le plus âgé des fils de l’illustre

u ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

a comble les fossés. u
(Homère):

a Il se retourne et se précipite, semblable à
x l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

a champ , a travers les sombres nuées , pour en: lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi

u Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde

- se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

a hors du mariage. n

l gué. I

Il? si et MW dans pilau: 1’ mon. sa! brick:

M quem subrldens mixte leucites ira :

01m (denim, and lùv le «mp3: WÎGV,
’W tintât: 000i, Mac dm) navra: huipouc ,

None murera. Ast de me Divum pater nique hominem ras

Nm): 13’ Morpinç, 069°: 6’ tv «aux: cinq).

Proxima Cimes raduntur ilion terra :
Dives lnaocessos ubl Salis illis incas

Asslduo mon! canto . tectisque superbis
Urlt odoratam nocturna in lamina cadran.
mute tenues percurrens pectine tells.
’Htcv, 699e. (du mixture, 411w Watson
Bain Mlôuçsoç’ suiv 8’ Mi sérum me».
"69 ph Irr’ blaséetv pas: mitre , m1601 8’ (râpa)
[flacon r’süuéroto, 060v 1’ sa vfimv 6666s: ,

Amplww fi 6’ lvôov MW’ 61:1 un,
’io-rèv lmlop’vr, , 1min mW 691mm.

[monte reg, quem serve Lidnia fortin
Sustulerat, vetiiisque ad Trojam misent mais.

mais» 6’ fie vioc hm AWMC ,
"mâtinera; 7nd , crétin a mon" nm.
lite autem exsplrsns, Non me, quiamque ce . inuite
Victor. nec longum taulière. Te quoque tata

Prospedant parla, signe autem max un tencbls.

Viderlt.
un» dt rot ipéca. a!) 6’ M me! 301m sieur.

. 060m mW Mônpdvpén, manteau

’Ayxt rapinant: Mure: au! palpa aplanir) ,

Xepci W ’Altlfloç Aintôao.
et alibi :
Tèv mi «Marina «poe-n66: au: ’Axùhùc ,
TÉMOC’ sans 6’ 116» rôts ôtions: , 61m6" av 6s)

le); titan «Mont, M 4:0me kat Moi.
Qualts obi sut leporem. sut candcnti corpore annum
Sustuilt . site petens pedibus levis amlger nuois;
Quantum sut matrl moitis baisiibus agnum
lardus a sisbuiis repoli lupus : undique clamor
Toilitur invsdunt. et lassas sans comptent.
Oignon a! me. 661’ nitrile marraine.
’Oo-r’ slow mame. 6d man lpsùvvôv,

mW
a a".
Wh
am
ÂWW:
m
’Exmp
oignes
avina"
parfum
bio.

MACROBE.

312

CHAPITRE XIII.
Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas a la majesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-

vouer lui-meme inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible

que son modèle:
«x Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
c abat sa tête par terre et la sépare du tronc. n

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

aura quitté la terre, on en découvre infailliblement 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 poêle
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?
u Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a lymus). n
Remarquez danscet autre vers l’exactitude d’îlo-

mère: ,

a (Polyphème) était couché, laissant pencher

’ a (Dolon) pariait encore, que sa tète roulait dans
a la poussière. a
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile

n’ont pu atteindre jusque-la. 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’atteintl
a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tête tendue vers lui. a

(Virgile) :
n lis mouillent de leur souffle et de leur écume

aHomère
ceux
qui les suivent. .
est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiate-

ment le premier dans la course a pied :

a sa lourde tété. u

Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. n

Comparons encore, si vous voulez. les vers sui-

vants :
(Homère):

c Les chars tantôt bouchaient la terre , et tan- tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :

a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
u terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. r» ’
(Homère) z

a Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a alu-dessus desquelles apparaissait son front. v(Virgile) :

-(Dianc) marchant au milieu des Nymphes,

n Les pieds (d’Uiysse) foulaient la trace de ceux
- (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-

a élève satéte au-dessus de toutes. n
(Homère) :

- sière. n

a (Muses) vous êtes des déesses, vous étés
a présentes; vous savez toutes choses. (Virgile) :

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT XIII.

in quibus Verglllus Homerici carmlnls matant non
æquet.

Et quia non est erubesccndum Vergilio. si minorem se
Homero vei ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.
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LES SATURNALES, LIV. V.
a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. n

3l3

u Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
a manifester dans une forêt sauvage , partout ou

(Homère.l r

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamante) mugissait en rendant i’ -

n ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs :
a (Diomède) courait furieux : semblable au
« torrent qui inonde la campagne, renverse su-

a prit, comme mugit un taureau que des adou lescents trainent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
a En même temps (Laoeoon) pousse vers le ciel
. d’horribles cris; tels sont les mugissements du

« bitement les ponts qu’il rencontre dans son
« cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

a taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
- qu’il dérobe sa tête a la hache mal assurée. v

« nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en

n cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré« pandues ça et la dans les champs verdoyants;

parlant du taureau traîné à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :
r Au pied du dieu d’Hélicon. n

a phalanges épaisses des Troyens. n

Et aussi de Neptune z

atteint la majesté d’aucune d’elles.

a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

c J ’ofi’rirai un taureau à Neptune, un taureau

«ami , ô bel Apollon! n.
(Virgile) :
c Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
a vientà se manifester au milieu des moissons; ou
u lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

c montagne , bouleverse les champs et les la-

n ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les a altérées et n’a

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque les vents contraires se précia pitent déchainés; lorsque Zéphyre, Notus, Eua rus qui souffle du côté du char riant de l’Aurore,
a s’entre-choquent entre eux; les forets frémisn sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi« mes. n

(Homère) :

«Ainsi deux vents, Dorée et Zéphyre, qui
« soufflent du côté de la Thrace, par leur sou- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

a et entraine les forêts déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

« et une grande quantité d’algue est dispersée

a stupeur, en entendant cet étrange fracas. a

Et ailleurs :

(Homère) :

u hors de la mer. »

- Ainsi, lorsque le vent d’occident et le vent
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MACBOBE.

4 du midi combattent entre eux , dans les gorges

a posa pour son repas. Il se mit à les dévorer

a des montagnes , la forêt profonde en est ébran-

a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in: testins, ni même de leurs os. Pour nous, en

n lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

a écorce. , maltraitent réciproquement et tumul« tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
u avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

s en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

n vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
« songeât a la fuite désastreuse. n

a le désespoir s’emparait de notre âme. -

En formant des deux, comparaisons du poète

et une; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

« Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

. coude les navigateurs. a .

Dans Virgile, la narration du fait est concise

n La, je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
- monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

c vaisseau , dont la proue est peinte, un vent

a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
n Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

- favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
a la marche. n

g Oton comparable aux dieux , et le glorieux
a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus

Virgile a heureusement rendu minimum veàx
par singeas a puppi; mais Homère excelle par

«beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
u neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé.

les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

a renee et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a (Polyphème) se repait du sang et des entrai].

c l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
«frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

(Homère):
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

a les immortels de porter jusque dans les cieux

n mains. Je l’ai vu moi-mémé, couché sur le des,

c l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de
a forets sur l’Ossa. r

n au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

- main deux de nos compagnons. et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

« contre le rocher. n
(Homère) :

leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

a (Polypbème) se jetant sur mes compagnons,
a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métri-

a contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains

n Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

a les des malheureux qui tombent entre ses

Aiu 1:98: mais: [MW avoina; 6:00:
’ij hautain , «âme; 86 se amwvâmv’
’04 T954; sa! ’Axeuol é1r’ manam 0096m4
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Prosequitur surgens a puppl venins euntes.
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point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
a commence à faire blanchir le flot , la mer s’enfle

a peu à peu, et soulève" les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus- qu’aux cieux. n

(Homère) :

a Ainsi,4lorsque sur le rivage sonore le flot
a de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
æ zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

ubientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
c promontoires, etvomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-là. Il traduit : «cinq: prix: 1:6: «pâlira nopuaez’rm.

par : paulatz’m sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne à 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 ramassées.

( Virgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

. ment par le Styx où règne son frère, par les

u torrents de poix et les gouffres de ses rives;
- et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

a de son front. a
(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
- et le vaste Olympe en est ébranlé. a»

Et ailleurs :
u Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
u que puissent faire les heureux immortels. a
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’Homère (que nous venons de citer) : a Le fils de Saturne conflrme ses paroles, etc. r; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son J upiter. 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 adoa lcscence encore imberbe. n
(Homère) :
a Entrent dans Page de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. a
Pour avoir omis de rendre ro’ümp lapinerait-q i611,

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une

x foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits, et, se jetant tin-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs

n mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

a épieux. n

loco si compares, pudendam invenies differenüam.
fluctua nil primo eœpit cum albeseere ponio :
Pauiatlm sese tollit. mare, et aliius nudus
Brigil; inde lino couturait ad æthen fundo.

et alibi :

’04 6’ 51’ tv chianti mangé! aima Odéon;
’Opvvr’ ênacrcû-rspov, Zcçôpou horrifiante;-

fièvre) ph sà apéro: motivasses, aûxùp tirette:

X4949» émiâmes mû: Mut . en?! Bi f être:
KupTÔV ce. mpuçoi’nat, émondai 5’ au élimai.

ille cum marine matu et iitoreos fluctus ab initie descrihit; hoc ista prætorvolat. Deinde quad ait ille:
Ilômq) ph sa mâta nopéeaerm.

Haro ad hoc vertit :
Paulatim sese tollit marc.
ille fluctue incremento suo ait in sublime curvalos litonbus illidi , et asperginem collecte sordis exspuere : quod
nulle expressius pictura signant. Vester mare a fundo ad
œthera neque perducit :
Dlxerat; ldque nium stygii per flamine frairis ,

Pu vice torrents: attaque vora ne ripas

Minuit, et totum nutu lremefec t Olympum.
:H , ni xuavipmv én’ lippée: veine K ovimvt
Ailôpôem 6’ 5.91 lattai èxsweuvro ânonne ,

315

Kparà: dn’ à0avéroto’ userai! 6’ élûuitv ’OÀupnov.

K11 «a 1:41:66ng Image; sa.» , pérore:
"09m; ôswôrarôç 1’! «au [ultérieur ôeoîew.

Phidias , cum Jovem Olympium fingeret, interrogatus, de
que exemple dirimant muiuareiur eiligiem , respondit, archetypum Jovis in his se tribus Homeri versibus inveuisse :
’11 and 101)!in in’ lippée: vins Kpoviwv’
Âpôpôcw. 8’ du 1411m (attiédissais!) âVŒX’EOÇ ,

Kpatôc dm’ Naval-rom , pirum 5’ une" ’OÀuprnov.

nam de superciIiis et crinlbus toium se Jovis vultum collegisse. Quod utrumque vidctis a Vergilio prætermissum.

Saue mucussum Olympum nutus majesiale non tacuit :
jusjurandum vero ex allo Homeri loco sumsit , ut translationis steriiitas hac adjecüone compensaretur :

Ora puer prima signsns intense inventa.
Hpôrov ("Invite , mima lupus-sûr?) fi6n.

prætermissa gratis incipieutis pubertatis, refisse XŒPlt- .
«in 95611, minus graillant fait iatinam descriptionem.
Ut leu. que deus: venanlum septu corons,
Contra teia furil , «saque haud nesciu morli

anicll. et salin supra venabula icrlur.

MACBOBE.

3l6

(Homère) :
u Le fils de Pelée se précipitait contre lui, sem-

a: blable au lion meurtrier qu’une foule de chasa saurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
u il va d’abord les méprisant; mais si quelque

- jeune homme impatient du combat le frappe
n de sa lance, il se retourne en rugissant, l’éu cume nait entre ses dents, le naturel indompté

n se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs, il s’exciteau combat, et, les
u regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre eux ; ainsi Achille incitait sa force et son

a siffle en dressant sa teté; et néanmoins, mal. gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro« chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. n
(Homère) :
A Un oiseau était venu a passer, conformément
a a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
n combat. il portait dans ses serres un énorme
c 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 lit que l’oiseau lâcha

a: grand cœur à marcher contre le magnanime

c le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. î

. milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est ré-

a saut des cris, s’envola dans la direction du

duite à la plus grande maigreur qu’il soit pos-

« veut. r

sible; la comparaison grecque au contraire, et Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
par l’abondance des mots et par celle des taune proie; et il ne parait pas avoir remarqué
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du coté gauche , qui semblait

presque a rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,

(Virgile) :

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

a l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps a

a corps. u
(Homère) :

sont autant de circonstances qui animent la

a Le bouclier était pressé contre le bouclier,

comparaison , et dont l’omission laisse aux

a le casque contre le casque, le soldat coutre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

. le soldat. n
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

âme.

a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

i a un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles- sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
liuhiô’n: 6’ (répudia branloit âpre , Kim à”;
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(Virgile) :
a (La Renommée) est d’abord faible et timide ,
« mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

a dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
« tète dans les nues. a
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
Fert aquila , implicultque pedes. sique unguibus hæsit :
Sauclus et serpens sinuosa volumlna verset ,
Aneclisque horret squamis , et sibilat 0re
Arduus insurgeas : illa baud minus ergot obunoo
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Vergilius solam aquilæ prædam refert , nec Homeriræ
aquilæ omen advenit, quæ et sinistre veniens vinccntinui
prohibebat acoessum, et, accepte a captivo serpente morse,
prædam dolore dejecit; facioque tripudio solistimo, cum
clamore dolorem testante prætervolat. Quibus omnibus
victoria! prævaricalio significahatur. His prælermissis, quae
animam paraboles dabant , velot exauimum in Latinis ver-

sibns corpus remansit.
Parva metn primo, mon sese attolllt in auras.
lngrediturque solum , et caput inter nubile eondit.
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c bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et marn che sur la terre. n
Homère dit qu’Éris , c’est-àodire la Discorde,
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus :

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accrolt ensuite au point de toucher jusqu’au

a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants parc tant de son bouclier. n

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle estparvenue a produire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde ,z telle qu’elle

fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient no.
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

q Son casque brille sur sa tète, au-dessus dalla-

a 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 :
a: Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
a vomit les feux de l’Etua. n

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit :

lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

bole d’Homère. Celui-ci a dit jusqu’au ciel (a ripavàg) , l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubila).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

de Saturne confirme ses paroles, etc. u Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage, des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’flomère. Or il ne pouvait pas toujours être

fait parler sans fracas , dans le premier, le

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant , dont je désire soumettre l’appréciation à votre jugement. Minerve, protectrice

dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flam-

a silence ; la terre tremble sur sa base; l’air immo« bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

mes ardentes , dont l’éclat rejaillissant de son cas-

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

c La demeure sublime des dieux est dans le

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

n paisibles calment leur surface a.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

a La flamme jaillissait avec abondance du bouc citer et du casque (de Diomèdc). a»
"li-f 634711 pèv apaisa 1096601164 , aùràp lustra
06:9an écrfiçtëe migra, mi ërtl 1001:3. fictivet.
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festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miralus supra modum Vergilius , immodice est usus.
Modo enim in de Turno dieit :
Tremunt sub vei-tine etiam
Sanguineæ . clypeoque micauiia fulmina mittunt.
modo idem ponit de Ænea :
Ardet apex capiti , cristique ac ver-lice flamme
Fundltur. et vastos umbo vomit meus ignu.

Quod quam importune posilum ait, hinc apparet, quod
necdum pugnabat Æneas, sed,laatum in naviveniens apparebat. Alio loco :
Cul triplici crinita juba gales alia Chimæram
Sustinet, Etneos efflantem faucibus igues.
Quid P quod Æneas, recens allotis armis a Vulcano, et in

terra positis, miratur
Turibilem cristis galeam flammasque vomentem.

Vuliis etiam fruendi aviditatem videre? loci hujus, cujus
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’îlomère) :

« En cemoment le père des dieux soulevait ses
. balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
c des Parques approche , avec la force ennemie. r
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement:

CHAPITRE XlV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’île»

mère, qu’il avoniu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

tres ornements du discours.

Virgile se complait tellement a imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal a propos repro-

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homère ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (houppai), hypercom-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemplu de vers acéphales :

srieiat in portas,

a Jupiter tient lui-mémé deux balancœ en équi.

a libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. z

...u (frappe de la tète contre les portes av).

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles;) u
et autres vers semblables. -

d’autres, où. l’a fait tomber une admiration excessive 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 tâcher d’imiter sa

Parietibus iextum cæcis itcr,

Exemples de vers lâches, c’est-a-dire qui ont

dans le milieu des syllabœ brèves pour des
longues :
Etduros obice postes.
c.... Les portes affermies par des barrières n).

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 autorités mythologiques , l’expression des sentiments de la nature , la

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
« a son important dessein. r)
Exemples de vers kypercatalepliques, c’esta-dire, trop longs d’une syllabe :

recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

..... quin protinus omnia.
....Vulcano decoquit humorem.

paraisons, l’harmonic d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas misceos argenti vivaque sulpliura.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loquatur quœdam Juppîter sine tumuliu, denique post Junonis et Vénerie jurgium , inti! , eo dicente :
Deum domus alia silescit,
Et tremeiactn solo tellus, silet arduus æiher z
Tum Zephyri posuere , premit placide saquera pontas .

tanquam non idem sit, qui locutns ait paulo ante, sine
ullo mundi totius obsequio. similis importunitas est in
ejusdem Jovis lance, quam ex ille loco sumsit z
Kal 1:61: 81) 1960m: «drap tria-cuve 10men.

Nain cum jam de Turno prædixisset J une,

CAPUT XIV.
ln tantum Vergilio duleem fuisse imitationem Homeri, ut vi-

tia quoque nonnulla æmularl voluerit. Tum quantopere
illius sil imitatus epliheia, calanque, quæ gratiorem reddunt orationem.
Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versibus vitia, que a nonnullis imperiie reprelienduntur,

imitatus sit, cos dico, quos Græci vocant Mow,lnapoùç, dexttxoôç. Quos hic quoque, Homericum
stilum approbans, non refugit : ut sont apud ipsum, exéçaÂot :

Nuncjuvenem imparibus video concurrere faüs ,

Parcarumque dies , et lux lnimica propinquat;
manifestnmque esset, Turnum utique periturum; sero ta-

men .
Jupplter ipse duas sequoia examine lances
Sustinet, et fats imponit diverse duorum.

Sed hæc et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa Homerum nimietate excedit modum. Et re vera non polerat
non in aliquibus minor videri, qui per omnem poesim suam

Atteint in portls.
Parieiibus textum cæcls lier.

et similis. Animal autem , qui in medio verso breves syllabes pro longis habent :
Et duras obice postes.
Consilium ipse pater et magna lncepta Latium.
’i’mçxasalnmixol syllabe longîores sont z

Quin protinus omnia.

hoc une est prœcipue usus archétype. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit, ut aemulsretur ejns non mode
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam orationis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter heroas suos pcrsonarum varia magnificatio: hinc Deorum lnterpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affecluum

naturalis expressio : hinc monumentorum : persecutio:
hinc parabolarum exaggeralio z hinc torrentis oratiouis
sonitus : hinc rerum singularum cum splendore fastigium.

et :
Vulcano decoqult humorem.

et :
Spumas mlscens argent! vivaque sulphura.

et :
Arbutus horrlda.
Sunt apud Homerum versus vulsis ac rasis similise, et II-

LES SATURNALES.

819

. lis mêlent l’écume d’argent et le soufre (vif. n)

comi rami (les branches à la chevelure dorée),

arbuius horrida. ’
(a l’arbousier épineux) n

centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), famileram matent (la nuit fumeuse), et

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du

tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.
(Homère) :

a ........ Cent cinquante juments rousses toutes
c saillies. .
(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous
a: aussi , à l’amour. n

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le cours desa narration,
semble adresser la parole a quelqu’un:
a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
s veillant. n
Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

a 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. n

- cipitant hors de la ville. a ’
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

Il est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.
a Pan lui-mémo , s’il voulait entrer en lice avec

a moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,

et animer toute la côte de Leucate. n
c Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

- ter sur la mer. n

n Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

a au jugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. »

Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : lutin?!si: (né sous un astre heureux) , détrônerai: (heureux génie) , lalxsoôoîprîxmv (cuirasse d’airain),
dorlôeç ôuçaléece’eu (les boucliers qui couvrent

le nombril ou qui en offrent les formes),0wpifixmv
vsoepL’Âx-tuiv (cuirasse nouvellement polie), nouvexatrav (chevelure noire), évoaixeuw, Èvvocriyettoç (qui

ébranle la terre) ,vetpshjyspérao (qui rassemble les

nuages), oiipeoi se minium: (les montagnes ombragées), Goéland te iliaque: (la mer mugissante),
xuavéxpoec (couleur d’azur), et mille autres ex-

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dont l’éclat divin répand la variété sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de malesuadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

: 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 événements passés, il évite les formes du style historique. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asle et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenéeà propos :
et Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacréeu d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a: amené ici toutes ses dépouilles. -

Et ailleurs :
’Evô’ eût du; mitons lôotc ’Avapéjtvova Œov.

hil différentes ab usu loquendi. Hos quoque tanquam he- ’

mica incomtos adamavit :
Timon: 6è gaves; tundv, ml nevn’jxovxa

anisiez "docte.
Omnia vinclt amer; et nos cedamus amorl.
Nudus in ignoia , Palinure, jacebis aréna.

Sunt amœnæ repeiitiooes , ques non fugit; ut :
Pan etiam Arcadia mecum si judice cartel,
Pan etiam Arcadie dlcet se judice victum.

Homerici quoque epiiheta quantum sit admiratus, imitando confessus est: Motmevtç, ’0l6st6aipmv.Xa).aeoeur
Miami. ’Amrtôeç épçeùôeeaat. Ompfixaw veoapfixrwv. Kuavoxaisav. ’Evoctxlimv. ’Ewoo’iyatoç. Nacelnyeperao. Œpeâ se

entâmes. balancés: blâment. Kuavôxpoeç. Et mille talium

Vocabulorum, quibus velot sideribus micat divini carminis
variais majestas. Ad hæca vestro respondetur, Malesuada
famés, auricomi rami, centumgeminus Briareus. Adde
et fumiferam noctcm, et quidquid in singulis pœne versibus diligens lector agnoscit. Sæpe Homerua inter narrandum velot ad aliquem dirigit orationem :
d’un): m (résorba rom lumen, (innové 0’ 201m.

et :

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migrantes cernas, toiaque ex urbe mentes.
et :
Totumque insiructo Marte videres
Pervers leucoten.

et : -

Pélago credos lunure révulsas

Cyclntias;

et :
studio incassum videas gestire lavandi.
Item divinus ille votes res vei paulo, vei multo ante trans- I
actas opportune ad narrationis sure seriem revocat; ut et
liistoricum stilum vitet, non per ordinem digerendo, quœ
geste sont, nec iamen præteritorum nabis notionem subtrahat. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas Aeitilles,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-

chillis ira sumsit exordium. Ne igitur lgnoraremus, quia
prius geste sunt, fit corum tempcstiva narratio :
’nxépsll’ à; 8136m lepùv «élu ’Hen’mvoç,

Tùv 8è ôtsnpe’tOopév a , ml Mona: «est; mina.

et alibi :
Adrôtxa 81) du: muai 1561m: flâna? àvepo’muv,
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- J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et ouzo I

dans les champs troyens avec l’armée de terre n
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaître

(Exemple :)

c Car on dit que Cygnus, pleurant son bien- aimé Pbaéton. n

- Et plusieurs autres exemples semblablés.

quel est celui qui dirigea la flotte des Grau vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:
- (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux
u des Grecs, au moyen de l’art de la divination
c qu’Apollon lui avait donné. -

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

CHAPITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans a passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations:
(Nestor : ) u Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béc-

- des hommes plus vaillants que vous, etc. a
etailleurs :

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
c j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a très-bien imité ces divers artifices :

qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour

(Évandre’ :) a Jem’en souviens, lorsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les États de sa

gnité du rang de cette province, mais parce
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant insulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes des entra,

a: sœur Hésione. n

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon z) a Je me souviens même que Teucer
u vint autrefois à Sidon. -

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

Mais , fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,

(Evandre :) c Tel que j’étais lorsque, pour la
n première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n

n’observant aucune méthode dans la mention

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais ne.

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.

gligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-

Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,
chef des guerriers de Clusium et de Case : après

truire des faits anciens.
[Istrie 8’ lvôsxâ. 1mm and Tpoinv lpiômlov.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum ignoium sibi Trojæ litas invenerit, cum de Calcbante quere-

retur, ait:
Kari. W ilyfiatst’ 11m»; ’D.r.ov des),
I’i-lv dû mm, env oi nôps dioîôoç Ânônwv.

Et ipse Calcbas narrai omen , quod Græcis navigantibus de

serpente passerum populalore contigu-il. Ex que denuntiatum est, exercitum aunes decem in hosüco futurum.
Aiio loco senex, id est, referendis [abolis amies et loques
sans , res refert vetustas :
’Hôn vip ne? été) mi âpeioew, fiança me,
’Avôpâc’w muance.

et reiiqua. Et alibi.
EW du Morin, pin 86 p.0: Epmôoç du ,

et soquentia. Vergilius omne hoc genus puicherrime æmulotus est.
Nain memlni Hesionæ viscntem regns sororls
Laomedontiadem Priamum.

et :
et Atque equldem Teucrum maniai Sidona ventre.

. Qualis nom cum primam satan Prenons sub ipse
Stravl.

et de furie vei pæan Ceci tota narratio. Net: vetustissima

tacuit, quin et ipsa notitiæ nostræ auctoris sui imitstor

ingereret: .

Namque remet luctu Cygnum Phasthontis amati.
et similis.

CAPUT XV.
Que: diversitas cataiogorum ait apud Vergilium et Homorum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Grœci caislogum
vocant, eundem auctorem suum conatus imitari , in nonnullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primum,
quod Homerus prætermissis Athenis, ac Lacedæmone,
vei ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, Bœotiam
in catalogi sui capite locavit, non 0b loci siiquam dignitatem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi ennmerationis elegit. Unde progrediens , modo mediterranea,
mode maritime juncta describit. Inde rursus ad utrumque
situm cohærentîum locorum disciplina describentis velot
iter agentis aœedit. Net: allo saltu cohærentiam regionum
in libro suo hiare permittit; sed obviandi more procedens

redit unde digressas est, et ita finitur, quidquid enlacera.
tic ejns smplectitur. Contra Vergiliusnullum in comme
morandis regionibus ordinem servat , sed locorum seriem
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum. Abas hune sequitur manu Populoniæ Ilvæqlle mini?"
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lui vient Abus, accompagné des soldats de Po-

a Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait

pulonie et d’iiva (l’île d’Elbe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs, n’est-il pas

voyé par les habitantsde Pise, dont la situa-

absurde de mettre le roi sous lesordres de Massicus? Enfin,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en

tion, très-éloignée de I’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite à Case, àPyrges et à Gravisca,

villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
laÇygnus l’entraine en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des régions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,

est de même :
a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

n coins, du belliqueux Hémon, du vaillant Umn brou, de Virbius, brillant rejeton d’Hippoa lyte. n ’
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

pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,

d’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

tous ceux dont il a prononcé le nom dans son

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

duit une dénomination collective, au lien 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 permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

tuer Ebuse :

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. u

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinfîe, lequel reparaît dans le douzième pour
a Corinée, qui se trouvait là, saisit sur l’autel

a: un tison ardent, et le porte au visage d’Ebuse,

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, « Juturne prend la forme de Camerte. u

qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-là. Il dit que , sous la conduite de Massicus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
c Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

talus. Post hos Asilan miserunt Pisæ. Quæ in quam lon.
ginqua sint Elrnrîæ parie, notius est, quam ut annotandum sit. inde mox redit Cærete, et Pyrgos , et Graviscas,
loca urbi proxima, quibus ducem Asturem dedit. Hinc rapit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliornm Turni , si velis silum locorum mente
percurrere, invenies illum continentiam régionum secutum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numerut,
etiam pugnantes vei prospéra, vei sinistre sorte, commemorat : et, cum-vult dicere occises, quos calalogo non
inseruit, non hominis, sed multiludinis, nomen inducit :
et quoties mnltam necem significare vult, messem hominum factam esse dieit ; nulii certum nomen facile extra catalogum vei addens in scie , vei detrahens. Sed Marc noster
anxietatem hujus observaiionis omisit. Nain et in catalogo
nominales præterit in belle, et alios nominal, ante non »
dictos. Sub Massico duce mille maous juvennm venisse,
dixit,
qui mœnia Ciusi ,

Quique Casas liquere.

deinde Turnus navi rugit,
Que rex Clusinis advectus Osinius cris;
quem Osiniumnunquam antes nominavit. Et nunc ineptum
est, regela suh Massico militare. Præterea nec Massicns,

nec Osinius in hello penitus apparent. Sed et illi, quos
dicit,

nouons-

si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
’ Fortemque Gyam, fortemque Sereslum,
Pulcher quoque Equlcoius ,
et z

Mavorlius Hæmon,

et:
. fortissimus Umbro,
et :
Virbius Hippolyti proies pulcherrlma hello,
nullum locum inter pugnantium agmina, vei gloriosa , vei
turpi commemoratione meruerunt. Astur, ilemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaelliontisque fabulis, nullam
pugnœ operam prœstant, cum Mesus et Surate ignotissimi

pugnént, et Minas ante non dictas. Deinde in his, quos
nominat, sit sæpe apud ipsum incanta coninsio. in nono
Corinæum sternit Asiias; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interficii :
Obvius ambustum torrem Corinæus ab ara
Corripit. et venienil Ebuso plagamque ferenli
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea Æneas persequitur :

. Fortemque Numam.

Camerlem in decimo Æneas stemit. At in duodécimo,
Jutnrua formam assimuIata (lameras.

Clercs in undecimo occidit Camille, in duodecimo Tura!
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a Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. u

- Le prêtre de la nation des Marrabiens vint

A la vérité , il est possible que deux individus

- aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. a

aient porté le même nom; mais voyez l’exactitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : c le

Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il

a fils de Télamon; r et l’autre: c le bouillant

se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

- fils d’Oilée. n il dit ailleurs que a ces deux héros

u avaient le même nom et le même courage. -

titions ne me punissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et à la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

ulluque les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile , dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :
a Les habitants d’Asplédos; n
a: Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de
a montagnes. n

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

n commence le premier la guerre. n
a A ses côtés marthe son fils Lausns. u
« Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
n son char décoré d’une palme. u

u Ensuite les deux frères. u
a Et le fondateur de Préneste. u

u Et Messape, dompteur de chevaux. x
n Voici l’antique sang des Sabins. a
a Le fils d’Agamemnon. n
« Et toi venu des montagnes. æ
nus. Palinurus iasides, et iapix iasîdcs quœro an fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus
Hyrtacides Corinæum stérait Asilas.

sed potuerunt duo nunm nomen liabuisse. Ubi est illa in
his casibus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaces
sint, modo dieit , Taapxbvioç Aide; mode z
’Omioç taxi); Alex.

item alio :
100v dupèv 510m épibwpm.

Née desiuit, quos jungit nominé, insignibus separare; ne
cogatur lector suspiciones de varictate appellationis ngitare.

Deinde in catalogo suo curavit Vergilius vitarc fastidium z
qnod iiomerus alia ratione non cavit, eadem figura sœpe
repetila.
0l 6’ huzlnôbv’ ëvaiov.

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 simplement des expressions numériques ; ce qui n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Locriens. a .

a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

en fils d’Oilée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. a
Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieure a celle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
- bien enceinte de murs, Lyctnm,Milet, la blanc che Lycaste, et Phaste. r (Homère).
C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecce Sablnorum priscc de sanguine. a.
Hic Agamemnonius.
Et le montosæ.
Quln et Marrubia venit de gente sacerdos.

[bat et Hippolyti proies.

fias copias fortasse putat aliquis dirime illi simplicilati
præfereudas. Sed nescio, quo mode Homerum repetiiio
illa unice decet; et est génie antiqui poelæ digna, ennmerationique conveniens : quod in loco niera nomina relalurus non incurvavit se, neque minute torsil, deducendo
stiium per singulorum varietates; sed stat in consuetudinc
percensentium, tanquam per aciem dispositos enumerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. lit tamcn
egregie , ubi oportet, de numinibus ducem variat :
Aûîàp wxfiœv 2153:0; mi ’Enio’rpopo; islam

01 8’ 5350th Exov.

onpüv 5’ flysuo’vsiesv ’OiÀ-ïjo; taxi): Aiaç.

Oïz’ ’Apyoç 1’ 511W.

Nipsù; 6’ Alcüpvnûsv dysv rpsî; vfia; étau.

Oïr’ sîxov zoom Aauôaipova nauôsa’aœv.

Hic autem variat, velut dedecus aut crimen vitans repeutionem:
Primus init bellum Tyrrhénis Asper ab cris.

Filius huic juxta Lausns.

P051 hos insignem lama per gramina currum.
Tum gemini iratres.
Née Prænestinæ fundator.

At Mesapus cquum domitor.

illam vero enumcrationis congestionem apud Homerum
blaro admiratus ita expressit, ut pæne cum dixerim cle.
gamins transtulisse.
0l Kvtoccév 1’ sixov, l’éprwai se TEtXlôEGGŒV,

Aûxtov, blâmé»: ra, sont àpïwôewa Aûxao-rov,

minou TE.
Et similis. ad quod exempium illa Vergiliana sunt:
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c Les campagnes sont couvertes de troupes :
a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
4’ les jeunes descendants des Argiens, les bataila enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
c lons des Arunces, les Rutules, la; vieux Sien- a perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
c les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

a eus, qui labourent les collines Rutules et la
a montagne de Ciroé,champs que protégé Jupiter

c Anxur etc. n

- thare. n
Et ailleurs :
« Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
u lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As- tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

c plusieurs villes habitées par les enfants de J u-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre.
ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par hasard, soit il dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénombrements 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 énumérationsides noms de pays et de villes, des ré-

u piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
n l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius, fils de Mars. n

Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

modèle, intercale dans son premier dénombrement 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,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

cite qui rompent la monotonie.
a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arê-

un épisode quien est déduit. Dans le premier li-

a née, et Thryon où est un gué de l’AIphée, et

vre, ce sont les signes précurseurs des orages;

a Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a née, Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé

1 vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œehalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

c assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Museselles-mémes, filles de Jupi-

gile, reluit l’imitation d’Homère.

Agmina densentur campls , Argivaque pubes,
Aumncæque menus. Rulull, veteresque Slcanl,
Stem Gauranæ actes, et pictl scuia Labicl :
Qui saltus , Tiberine, tuas, sacrumque Numlci
Litus aram, hululosque exercent vomers colles,
Circæumque jugum : quis Juppiter Anxurls anis
Præsidet, etc.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

traîna 7&9 eùxôpsvo: VlXflU’épÆV, chap âv cuirai.

Motion". demain, m5911. Av); ŒÏYIÔXOW’

Ai 6è pianotant 1mm fiée-avr aùràp àotôùv
acensai-m àçélovro, ml. èùüaoov xteapwrüv.

et alibi :
Tüv pèv TÀmrôleuoç bouptxÀv-rôç fiveuôvzusv,

’Ov 1605N ’Acwôxeta flip ’Hpaflnstn .
Tùv àysr’ Et ’Eçôpnç «eruunt; dm) xénisme ,

CAPUT XVl.

Hépatite doua rond ôiwpeçéœv animam.
TÂnrrôÀeuo; 6’, âne! 06v rpdç’ èvi peyr’prp 5131:4)er ,

Quæ utriusque eatalogls similitudo, quam crebræ apud
utrumque sententiæ. Tum in quibus slve ossu, sive sponte,
ah Homero Vergillus desciscat, et in quibus imitationcm
ipsam dissimulet.

Uterque in catalogo suo post difficilium rerum vel nominum narrationem infert fabulam cum versibus amœnioribus , ut lectoris animus recreetur. Homerus inter enumeranda regionum et urbium nomina facit locum iabnlis, que:

honorem satieiatis excludant :

Marina «and: éoîo pilou 9’61an IŒTÉKîa

’Hôn npâoxom AlxÛpNtov, ôtov ’Apnoç.

et relique , quibus p’rotraxit jucunditalem. Vergilius in hoc

secutus auctorem, in priore catalogn mode de Aventino ,
modo de llippolyto iabulatur z in secundo Cygnus ei fabula est. Et sic amœnilas intertexta fastidio narrationum
medetur. In omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
summa cum elegantia fouit. Nain post præcepla, quae natura res dura est, ut legentis animum vel auditum nova-

0?. 6è "film 1’ èvépmto , sa! ’Apfivnv tpzretvùv,

ret, singulos libros acciti extrins’œus argumenü interpœ

Kari epûov ’Alqmoîo nôpov, mi ËÔX’EITOV Kim: ,

silione conclusit, primum de signis tempeslatum , de
laudatione rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in

Kali Kunapma-fiewa , ml ’Apçtyévemv Evatov,
Rai. "talibv, scat "En: , sont Aéptov’ Evôân Moüa’at
’Avrépsvat , 6&1.th rèv 9973M naüaav àorôfiç,
lezMnôev Iéna , nap’ 5696100 011.4111710;-

pestilenliam pecorum. Quartl finis est de Orpheo et Aristeo non otiosa narratio. Ita in omni opere Marouis, Home
rica lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam ita sen.
2l.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moire; et le mot «en (le ha-

verbe, et a passé dans la bouche detout le monde.
a Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble? n

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

o et le laisser partir quandil veut. r
a La modération est excellente en toutes cho-

c ses. n .

a La plupart des hommes sont méchants. n

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles
c des gages pour les engager. r
« Insensés ceux qui veulent s’opposent de plus

a puissantsqu’eux l» -l

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceuxla dans Virgile.
a Nous ne sommes pestons capables de toutes

u «choses.
r.
L’amour subjugue tout. w

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philosophes 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 providence. Dans les fables , comme. dans les’narrations historiques, Virgile s’écarte aussi quelquefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représenteEumè-

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dela bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

Le poètegrec 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-

c Le travail opiniâtre triomphe de tout. u
a Mourir est-il donc si malheureux? n
a Chacun a son jour, qui est fixé. n

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

u Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

a que la ruse? n

tint pas, au jugement de Paris , le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute

a Les productions propres a chaque contrée, et
c celles que chaque contrée refuse. w

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

a Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

femme honnête; et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

Pluton lui-méme,poussant des cris d’épouvante.

grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

u dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

tentiis tarait, ut singula ejns anagramma vice proverbiorum in omnium 0re l’ungantur. Ut :
m’ oünmc dru flâna 0501 860ml émet-instar.
Xpù Eeîvov napéov-ra çthîv, éeâovta 6è néprrstv.

Homère, par une grande idée, suppose que le

bouleversement de la terre arrache des enfers
a Le père des dieux et des hommes fit enten-

parte Homerici voluminis nominelur. Contra Vergilins non
solum novit et meminit, sed omnipotenüam quoque eidem

tribuit; quam et philosophi , qui eam nominant, nihil sua
vi passe , sed decreti sive providentiæ ministram esse,

Mérpov 6’ sui striant âme-20v.

volucrunt. Et in l’abulis sen in historiis nonnunquam idem

Ol uléma xaxlouç.
Amant roi. 820.6»: vs au! ênüat émincerai.
hçpùv 6’ 5016 édiles «poe micmac dvrtcpepilew.

facit. mon apud Homerum auxilio est Jovi : hune

et alia plurima, quæ sententialiter proferuntur. Nec hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :
Non omnla possumus omnes.

Omnia vindt amor.
Labor omnia vinoit lmprobus.
Usque adeone mari miserum est?
Stat sua cuique dies.
Dolus au virtus quis in hoste requlrit?

Et quid qmeque ferai regio, et quid quæque recuset.
Aurl sacra fuma.

et, ne oblundam nota referendo, mille sentenliarum talium aut in 0re sunt singulorum, aut obviæ intentioni legenüs occurrunt. ln nonnullis ab Homerica secta, baud
scio casune en sponte, desciscit. Fortuuam Homerus ne-

contra Jovem armant versus Maronis. Eumedes Dolonis
proies. hello præclara, animo manibusqne parentem re-

fert; cum apud Homerum Dolon imbellis si Nullam
commémorationem de judicio Paridis Homerus a tût.
Idem votes Ganymedem , non ut Junonis pellicem a Jove
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum , in cœlum
a Düs ascltum refert, velut Mmpxù. Vergilius tantam
Deam, quad cuivis de honestis feminæ deforme est, valut

specie victam Paride judicante doluisse, et propler catamiti pellicatum totem gentem ejns vexasse, commémo-

rat. Interdum sic auctorem suum dissimulanter imitatur,
i ut loci inde àescripti solum dîspositionem mutet, et fa-

ciat velu! aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex perturbatione terra: ipsum Ditem patrem territnm prodüre,
et exclamera quodamrnodo tacit :

scire maluit, et soli Deo, quem poîpcw vocat, omnia re-

Aeivôv 6’ éôpôwno-e aras-Ma dv6965»; se Geai: se

genda committit; adeo ut hoc vocabulum 16x11 in nulle

’I’uliôôev’ aérât) lm: Daurade»: kiwis

LES SATURNALES, LIV. V.
a effroyable, tandis que Neptune ébranla les
n fondements immenses de la terre et les somc mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’ida, qu’arrosent de nombreu-

- ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la

a ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
n Pluton lui-mémo 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-

’x dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-

« mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a mortels et des immortels. a
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraitre neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :
u Telle à peu près la terre , si , profondément
a déchirée, elle découvralrles demeures infer-

c pales et les royaumes sombres, détestés des
c dieux; si on apercevait d’en haut l’ablme sans

c mesure , et les maries tremblants , a l’immlsc sion de la lumière. u

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne

CHAPITRE XVll.
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 Pindare;
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’Homère a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-cl a imaginés lorsque la nécessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,
puisque la colère d’Achllle, qui donne sujet a
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 campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les sen
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

trouble point la vie des immortels z a Les dieux

dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils

a vivent paisiblement. n Virgile répète la même

d’une déesse (Énée).Qu’importe, après cela,

chose d’une façon détournée :

que la plus grande de toutes descende du ciel, -

c Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-

. plurent les malheurs inutiles des deux peua pies, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, s

Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

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 mes de la ville, associant à ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

faim herpeuinv, épée»: 1’ «incuit xâpnva.

flâne; 6’ anima 366:; nolurrtôa’txou 1611;,
Kari 1.09th , Tpo’uov ce «élit: , and viet; ’Axcmîrv.
’Eôôsicrcv 6’ intériepôev M èvépwv ’Atôtovsôç’

Arion: 6’ in Opévov au, and taxe, [si] ol 61::st
faim message; Hocuôâaw evoaixôesv,’
routa 6è bvmoîcrt mi étendîmes ouvrir)

XW, sûptbevta, cette miaous Oui m9.
Hoc Marc non narrationis , sed parabole: loco posait, ut
aliud esse viderelur :
Non seuls se si que penltus vi terra dehlseens
internas merci sodés, et regna recludat

CAPUT XVII.
Non salis apte Vergilium feelsse initium belll inter Trajanos
et Latines. inde, quæ ex Apollonlo et Plndaro traduxerlt:
quamque Græœmm cum vocabulls , tum inflexione etiam,
sit delectatus.

Quid Vergilio contulerit Homerus , hinc maxime liquet,
quod ubi rerum nécessitas exegit a Maroue dispositionem

inchoandi belli, quam non habuit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi fecerit , quæ decimo demum
belli anno contigu) laboravit ad rei novæ partum ; cervum
fortuite saucium iceit causam tumulius. Sed ubi vidit hoc
lève, nimisque puérile, dolorem auxit agrestiurn, ut im-

petus corum sufficeret ad bellum. Sed nec servos Latini,
et maxime stabulo regio curantes, atque ideo, quid fœderis cum Trojanis Latinus icerit, ex muneribus equonrm
Hoc quoque dissimulando surripuit. Nam cum ille dixisset, Deos sine labore vivere , 050i est: menu; hoc idem et currus jugalis non ignorantes , bellum generi Deum
oportebut inferre. Quid igitur? Deorum maxima dedadixit occultissime :
citur e cœlo , et maxima Furiarum de tarlaris adsciscitur:
Dl Joris in locus casum mlserantur inanem
. sparguntur angues velutin sceau parturientes lurorem 2
Amhorum, et tantes mortalibus esse labores.
regina non solum de penetralibus reverentiæ matronalis
quibus ipsi scilicet carent.
educitnr, sed et per urbem mediam cogitur facere disl’allida , Diis lnvisa, superque immune barathrum

Cernetur, trepidentque immisso lumiue Maries.

cursus: nec hoc contenta, silvas petit, aocitis reliquis
matribus in societatern furoris. Bacchatur chorus quon-
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sur vers les bois, et que cette troupe défemmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

étouffant en sol la conscience du vrai, on se

Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

plait a voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poëte ont glissées dans les

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

esprits.

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eut trouvé quelque chose à
imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’Eorace avoue inaccessible à l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que

’Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné à moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

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’Énéide, 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 connaît
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

Virgilea tenté de traduire presque intégralement,

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luimeme, 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 lyrique grec, sur l’Etua, que ma mémoire me

suggère : .

a (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brûa lants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

a torrents de fumée rougis par la flamme; dans

épisode, (comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,

a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme ellea même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

n avec fracas sur la profonde étendue des mers.
x Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
Imams, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgie insana celebrantur. Quid plura?
Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorem suum,

vei apud quemlibel Gramrum alium. quod sequeretnr,
Ilabuisse. Alium non frustra dixi , quia non de unius raremis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid uhicumque invenit imitandum : adeo, ut de
Argonauticorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos suæ quartum totum pæne formaverit, ad

Didonem vei Ænean amatoriam eontiuentiam Medeæ
circa Jasonem transferendo. Quod ita elegantius auctore
digessit , ut tabula lascivientis Didonis, quam faisan) novit universitas, per tot tamen secuia speciem veritatis
obtineat , et ita pro vero per ora omnium volitet, ut pictores ûctoresque, et qui figmentis liciorum contextes imitantur effigies , hac materia vei maxime in efficiendis simulacris tanquam unico argumento deeoris utantur : nec
minus histrionam perpetuis et gestibus et cantibus celebretur. Tantum valait pulclu-itudo narrandi, ut omnes
Phœnissæ caslitatis conscii, nec ignari manum sibi injecisse regiuam , ne pateretur damnum pudoris, conniveant
tamen fabulæ, et intra conscientisai veri lidem prementes,
malint pro veto celebrari, quod pect0ribus humanis dulcedo iiugentis infudit. Videamus, utrnm attigerit et Pindurum, quem Flaccus imitationi inacessum fatetur. Et
minuta quidem atque ronntia. quæ inde subtraxit, re-

a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

a frayeur se rappeler le souvenir. n
utez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port ou nous abordâmes est vaste, et
linquo : unum vero locum, quem teutavit ex integro
pæne transcribere, vole communient: vobiscum, quia
dignus est, ut eum velimus altius intueri. Cum Pindari
car-men, quod de nature atqae ilagrantia mentis Ætuœ
compositum est, æmulari veilet, ejusmodi sententiss et

verba molitus est,ul Pindaru quoque ipso, qui nimis
opime et piugui facundia existimatus est, insolentior hoc

quidem in loco tumidiorque sit. Atque uti vosmetipsos
ejns, quod dico , arbitros faciam , carmen Pindari, quod
est super monte Etna, quantulum mihi est memoria,
dicam :
Toni; épei’rrov-rat plia dulci-

tw lampe; duvèterai
’Eu uuxüw fiŒYfiÏ’ nonne!

A’ âpépaldt ph npoxiovu pôov xamü

stew- M’ ëv apparat râpa:
décintrent noltvôopéva 9h35 à; paki-

av pipa: «ému flâna «in native).
Keîvo 8’ ’Açaimo apeurai»; , émigre»:

Aemmirou; Manip1m- répaç ph ennuierai: «postda-

600w 0m 6è ml «quériTutti &xoücat.

Audits nunc Vergilii versus, ut inchoaue eum vains,
quam perfecisse , diestis:
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

« tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car candens

«Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

. nuée , ou brille l’étincelle , où fument des

a tourbillons de poix, d’où partent des globes

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après

a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

a il décharge et lance dans les airs des rochers
n arrachés des entrailles de la montagne, ou ses

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

a profonds bouillonnements font rejaillir avec
«fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

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

a en une seule masse. n

pour la langue grecque, d’après les mots nom-

Fidèle à la vérité, Pindare commence à peindre i’Etna tel qu’il se montre réellement , exha-

breux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. u

per des flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Antre (spelœa) des bêtes féroces. a
a Dédale de loges (des abeilles). n

occupé à faire du fracas, en rassemblant des

a Les sommets du Rhodope. n

ex pressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-

c Les hautes montagnes de Panche’e. n

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

a Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. n

lant la minée pendant le jour, et laissant échap-

magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables à des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre (m’ai; xamoî aieœva (un torrent de

et Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

« trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. n

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

« Ne t’irrite point contre le visage de la Lacos nienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

ploie les mots atram nubem, turbine pic-ca, favilla fumante, il tombe dans de grossièrœ re-

t des. a

dondances; globosflammarum rend bien mal
xpouvoiaç (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 ni fumée. Peut-être

Virgile a-t-il employé le mot candente pour
Portus ah accessu ventortun immolas, et ingcns
lpse z sed horrllicis juxta tonat Etna minis,
lnterdumque atram prorumplt ad æihera nubem,
Turbine fumantem pieeo, et candente favilla;
Attollitque globos flammerum, et sidéra lamblt.
Inlerdum seopulos , avulsaque vlsœra montis
Erlglt eructans, ilqueiàetaque saxe sub auras

Cum gamitu glomerat, fundoque exastuat lino.

in principio Pindarus, veritati obsecutus , dixit, quod res
erat, quodque illic coulis deprehenditnr, interdiu fumare
Ætnam , noetu llammigare. Vergilius autem, dum in strepitu sonituque verborum conquirendo laboravit, utrnmque tempus nulla discretione facta confudit. Atquc ille
Græcus quidem fontes imitas ignis eructare, et fluere
sinues fumi, et flammerum fuiva et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam igneos angues, luculente dixit. At hic vester, utrnm nubem turbine piceo et
feuilla fumante, sa», animois «10mn, interpretari volens, crasse et immodice congessit; globo: quoque [lam-

c Accourez ensemble,Faunes et jeunes Dryaa Les 0re’ades forment des groupes çà et la. v

a Les uns forment des chœurs (chorées) de
a danse. u

a Ses nymphes travaillaient les toisons de illiu (et, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
n Spio, Thalie, Cymodoce.... n
men algue glomerari suh auras dixit, hoc nées Pindaro scriptum, nec unquam fando auditum, et omnium,
quæ monstre dicuntur, monstrosissimum est.
Postremo Graine lingam quam se libenter addixerit, de
crebris, quæ usurpai, voeabulis œstimate:
Dlrus Ulysses.
Speiæa ferarnm.
Dædala tecta.
Rhodopeiæ arecs.
Attaque Panchæa,

Atque Getæ , atque lehms , et Actias Orithyia.
et z

Thyas , ubi audito stimulant trieterlca Baceho
Orgie , noeturnusque vocat ciamore Cythæron.

et:
Non tibi ’i’yndaridis facies invlsa Lacænæ.

et :

Perte aimai Faunique pedem, Dryadesque paella.

mamm, quod ille me; disent, duriter posait et

et z

fumure dixit turbine piceo et favilla’candente. Non
enim fumare soient, neque aira esse , quæ suint candeutia ; nisi forte andante dixit pervulgate et improprie pro
ferventi, non pro relucenti. Nain candens sciiicet a candore dietum, non a caiore. Quod autem amputas cru-

et :

hapax. lice vero vei inénarrabile est, quod nubem airain

clari et niai, eosdcmque ipsos statim iiqudieri et ge-

Hinc atque hinc glomerantur Druides.
Pars pedibus plaudunt choreas.

et:

Milœia reliera nymphæ

Carpebant , hyali saturo fucata colore z

Drymoque, Xanthoque, Lygeaque, Phyllodoeeque,
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q Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. v
a Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

c cinthe. n

CHAPITRE XVill.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandestinement qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pui-

a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
. d’inoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile a Vir-

gile :
a A Glaucus, à Nérée, à Mélicertefils d’Inoo. x»

Virgile a dit:
a A Glaucus , à Panopée, à Mélicerte flls d’illOO. a

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 Romains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove
nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être cou-

nus que des personnes qui ont fait de cette littérature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru -

a Les Tritons légers , et les énormes cétacées. n

pnleuse et circonspecte, de même elle se tient

il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mnestliea , au lieu de Mnestheum :
car lui-mémé avait dit ailleurs : nec [raire Aines-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

tleeo. Au lieu d’omheo, il préfère déclinera la

l’exorde des Géorgiques, on trouve les vers sni-

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers z)
« Orphée fils de Calliope, (Orphi Calliopea) le
a bel Apollon, père de Linus. n

n vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie

Et (dans celui-ci) :
« Nous avons vu, citoyens, Diomède (Diamaden). a
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure

dissimulée et a demi voilée; tellement qu’il est

vunts : ,

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre

a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

a dans les coupes d’Achéloüs (pocula Acheloîa)

et la liqueur tirée du raisin. n

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

du vers n’existera plus. Enfin , Virgile s’est com-

vers , sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner a tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

Bucolica, Georgica , Æneis , noms qui sont

a appris a substituerle blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-

tous d’une forme étrangère a la langue latine.

mer, mélé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque, Spioque, ’i’haiiaque, Cymodoceque.

CAPUT XVli] .

et :
Alcandrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.
et :
Amphion Dircæus in Actæo Aracinlho,
Et senior Giauci chorus , inousque Palæmon.
Versus est Parthenii, quo grammatico in Græcis Vergilius

Quæ Vergilius tain occulte a Græcis traduxerit, ut vix,
onde ducta sint, possit agnosci.

usus est :

græcarum literarum pénétralibus enlia, nullis cognita

Florian) and Huy-3,111 ’ivoîup Mahnépru.

hic ait,
Glauco , et Panopeœ, et lnoo Melicerlæ.

et :
Tritonesque au.
et :
lmmania cete.
Adeo autem et declinationibus græcis deiectatur, ut Mue-

sthea; dixerit pro Mnestheum; sicut ipse alibi : Néo
fratre Mnestheo. Et pro Orpheo dicere maluerit Orphi,

Sed de his bactenus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota sont. Ad illa veuio, quæ de
sunt, nisi qui græcam doctrinam diligenter hauserunt.
Fait enim bic poeta, ut scrupulose et amie, ita dissimu-

lanter et quasi clausule doctus, ut multa transtulerit,
quæ, unde translata sint, difficile sit cognitu. in exordio
Georgicorum posoit hos versus:
Liber et aima Ceres, vestro si munere teilus
Chaoniam pingul glandem mutnvit arista .
Poculaque inventis Acheloia miscuit uvis.

Nihil in his versibus grammaticorum caliers discipulis

græce declinando; ut :
Orphi CalliOpea, Lino formosus Apollo.

suis amplius tradit, nisi illud, opéra Cereris eii’ectum ,ut

et:

glandibus utercntur : Liberum vero vitis repertorem præstitisse humano potui vinum , cui aqua admimretur. Cor

et talium nominum accusativus Græcus est in en desiuens. Nam si quis eum putat latine dixissc Diomedem,
sanitas mctri in versu desiderahitur. Deniquc omnia carmina sua græcc maluit inscribere, Bucolica, Géorgien,
Æncis. Cujus nominis figuraüo a regyla latinitatis

autem Acheloum amnem potissimum Vergiiius, cum

Vldimus, o dires . Dlomeden.

aliéna est.

hommes ab antiquo victu desisterent, et frumento pro

aqnam vellet intelligî, nominarit , nemo vei quærit, vei

omnino subcsse aliquid eruditius suspicatur. Nos id altius scrutati animadvertimus , doctum poetam, antiquissi-

morum Græoorum more, sicut docebit auctoritas, clocutum: apud quos proprie in aquœ significatione pone-
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ce dont personne ne s’informe, car on ne soup-

u saurais assigner d’autre cause a l’exception
c dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

u Dodone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir profondément médité, nous avon reconnu que le

u réponse : Sacriflez à Achéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux

a tendait pas désigner exclusivement par le nom

idées des plus anciens auteurs grecs, chez lesquels , comme nous en donnerons la preuve , le

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar« naniens , mais tonte espèce d’eau en général,

nom d’Achéloûs était employé spécialement pour
désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison ; car

a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

le motif de cet usage nous a été soigneusement

a: nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

a gage ordinaire, surtout quand il s’agit de l’eau

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que

a qu’on offre a l’occasion des sacrifices, des
a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Acbéloûs. L’ancien co-

a les dieux. n

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

Cocalus, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

c sans être mêlé avec de l’eau (àxeldiqi). r C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

ù-dire du vin pur, en latin "garum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveursde cette assertion,

nant, volci dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
n Les fleuves sont adorés seulement par les
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
- fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
c les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lien d’appeler l’eau de son nom spé« cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Dldyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir donné la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

mes :
« Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
« parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

. emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

c que les hommes lui tout l’honneur de donner

a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun , au lieu du nom spécial. Par
a exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,

« silas, dans lc premier livre de son Histoire,

a: et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

a loirs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Télhys, sa

batur Achelous. Neque id frustra : nam causa quoque ejns
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gravahar, inquit, vino, cul aqua non fuissetadmixta, id
est, mem. Cur autem sic loqui soliti sint, prorus nolissimus scriptorliistoriarum libro secundo ostendit his verbis :
Toïc ph 06v Moi: WOTŒILDÎÇ oi ninarôxmpoi p.6vov fixions-w
ràv 8è ’Axehiiav nôvov flâna; àv9poîrrouc avpôéônxev TllLâV,

nô toi: souloir ôvôpacrw , àvri si»; lôtuw , roi) ’Axflo’mu rflv

n son nom à toutes les eaux en général. Car Age- nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-

o-w côtoie wâyew à 05è; eiwôev, ’Axeldiip 065w. dieu

1&9 «a 660911er næaayopeôopev èv roi; mon , mi à:
rai; eüxaîç, xaiév rai; 000km, ânep minot REpÎ rob; 0506:.

Potestne lucidius ostendi , Acheloum Græcis veluslissimis
pro quacumque aqua dici solilum? Unde doctissime Versi-

lius ait , vinum Acheloo Liberum palrem miscuisse. Ad
quam rem etsi salis testium est, cum Aristophanis comiei
et Ephori historiai verba prodidcrimus, tanien ultra progrediemur. Didymns enimgrammaticorum facile eruditissi-

mas, posita causa, quin superius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecit his verbis :

lôiav énwwpiuw bel rô nowèv peupépowaç. To ph vip Gôwp

rApiswov 8è éuïvo Àéyew , 611 ôtât 1è nâwwv 117w 1:01an

âme, hep écria mtvôv 6min: , du!) fit; lôlaç ëuivov apoen-

RPBO’ôi’lTŒTOV alvin 11mm, «par: ànovéuov-ra; du; roùç
Mpo’mou; , newton 631G); rà vénaux si? àxâivou ôvôuau upacmyopeüetv. ’0 706v 241116010: ôté: ri; mon); laroptaç’ôeôfi-

ïopiaç ’Axelâiov Mpozv , a?" 6è Muni àvopa’rrwv rôt xowà
contint; àvri. sin lôiœv bvopâtopev ,’ roùç [12v ’Aiinvaiwç ,

Tuque, un): 6è Auxeôaipoviwç, Hùmomaiooç ânonÀoümç. Toôtou Bi. 105 chemisette; oûôèv Exonev airtditarov

houri, du ’Axehïio; névrœv si»: 1:0!an «peeôûëaroc.
"Ben 7&9, ’szavôç à! 1111.5 T1306", ÉIWOÜ www «in se

330

MACROBE.

. sœur, il naquit de cette union trois mille fleun vcs, et Achéloüs fut l’aine de tous; c’est pour-

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des

« quoi il est le plus révéré. r

descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens, d’employer le nom d’Achélotis pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide, que le même grammairien Didyme expose

en ces termes, dans son ouvrage intitulée: Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans

raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Bernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

avait ln être celle des Etoliens. Or, Julius liigin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Hemiques ont

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre au, l’illustre poète Eu-

a gué de l’Acarnanie, province dans laquelle
accule le fleuve Achéloüs, il dit :

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le

Bypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en

ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

« Je montrerai le cours de l’Achéloüs. a»

costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

à la poursuite du sanglier (de Cal ydon). Voici le

vers suivants , où il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie:
a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
. riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart

passage:
a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té.

n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tété de ce héros, honneur de Sa« lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,

c tres portentun épieu a chaque main, et sur la

- haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vén tue élégamment; elle porte un arc et une hache

c tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

a a deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. n

u pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

n est d’un usage général chez les Etoliens.... n

- font pleuvoir des balles de plomb mortel ,d’au-

c quin ; costume qui rend léger à la course , et qui

usage d’aller au combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-

nu, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

ment le texte d’Euripide , car celui-ci avait dit :

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que
Grèce. Il faut admirer ici l’idée qui a dirigé se-

a Ils ont le pied gauche nu. Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

ïïvovrou rptqihor nonpar- ’Axe).dioc 6è «615w Môm-

legisset lierait-os, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriun-

toç. ml serinant ruinera.
Licet abunde ista sulliciant ad prohationem morts antiqui,
quo ita loquendi usas fait, ut Achelous commune omnis
aquæ nomen haberetur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragmdiarum scriptoris addetur auctoritas :
quam idem Didymus grammaticus in his libris , quos

Hemicus nominabatur, morem , quem de Ætolia legsrat,
Hernieis assignavit, qui surit vetus colonie Pelasgorum.
Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Hernicis misse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
paucis verbis probat. MOrem vero Ætolis-iuisse, nno tan-

cet usage a été celui de certains peuples de la

rpaytpôoupévnc Mien); scripsit, posuit his verbis :’Axe).ôov
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Sunt in libro septimo illi versus, quibus Herniei populi, et
corum nobilissima, ut tune oral, civitas, Anagnia enume«

rantur:
Quos dives Anagnia pesait,
Quos, Amasene pater: non illis omnibus arma,
Nec clypei currusve sonant. Pars maxima glandes
Liventls plumbi sparglt, pars’splcula gestalt

Blna manu : fulvosque [tipi de pelle galerne
Tegmen habent capiti z vestigia nuda sinistrl
insiltnere pedls : crndus tegit altera pero.
Hunc morem in ltalia fuiese, ut uno pede calerai», altero

dos, appellatosqueita a Pelasgo quodam duce suo, qui

. tummodo pédé calceato in bellum ire, ostendit clarissimus scriptor Euripides tragicus : in cujus lragœdia, quæ

Meleager inscribitur, nuniins inducitur describens, quo
quisque habita fuerit ex ducibns, qui ad aprnm carpiendum convenerant; in eo hi versus sunt :
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animadverlis, diligentissime verba Enripiîlis a ilarone

nudoiretur ad bellum, nusquam adhuc, quod sciam, re-

semis? ait enim ille :

peri: sed eam Græeorum nonnullis oonsuetudinem fuisse,
Iocnpleti enclore jam palam faciam. ln qua quidem re mirari est poetœ hujus oocnltissimam diligentiam : qui cum

et eundem pedern nudam Vorgilius quoque dixit :

Té louait ipoç Mp0)»: «086;.
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a La trace de leur pied gauche marque le
a nu. 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 aencouru, a cette
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CHAPITRE XIX.
Des antres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de i’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon , au
quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-

deux vers suivants , pour nous apprendre que le

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoliens.

cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, ou il dit ,en parlant d’Euripide:

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
n (à la chasse) ayant le pied gauche au. Voici
a ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et
a l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

a léger a la course. - n Tandis que la coutume
. des Étoliens était, tout au contraire, de chausser

. le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me parait plus convenable pour rendre rapide
a a la course. n Vous voyez, d’après cela, que Virgile a préféré l’autorité d’Euripide a celle d’A:

ristote; car je me refuse a croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage

a Proserpine ne lui avait point encorenenlevé
a son cheveu blond, ni dévoué sa tète à Orcus et au

u Styx. u
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte à 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 : - On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-

- ranis; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle. du rameau d’or. u
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans

les lettres grecques, n’ait pas connu le beau

d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour

poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis

donner la préférence a Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,

cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes:

en scène, le glaive à la main, pour couper les
a Cette femme se présente pour entrer dans

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

u le royaume d’Adès (Pluton). Je vais à elle, afin

dirons bientôt.

a de la consacrer par le glaive; car il est conn sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestigia nudn sinistrl

lnstitnere pedls. in qua quidem ne, quo vobis studium nostrum magie

CAPUT XlX.
De aliis locls, quos Vergilius a Grands sumsit, quarto et
nono Æneldos.

œmprobetur, non retieebimus rem paucissimis notam z
In libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
reprehensum Euripidem ab Aristotele, qui ignorantiam ei criois abscissus esset, his versibus:
istnd Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lævum
Nondum illi llavum Proserplna’verllce crinem
pedem habere nudam, sed dextrum. quod ne affirmem
Abstulerat, Slygioque caput damnaverat Orco.
potins, quam probem, ipsa Aristotelis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo, de Eu- a Deinde iris a Junone misse abscidit si crinem, et ad Orcum
fert. Hane Vergilius non de nihilo fabulam fingit, sieut vir
ripide loqncns, sic ait : Toi»; 6è Osa-riot: mûpouç rôv ptv
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a criais auferendlus sit moricatibus, ignoratur; sed assué-

a vit poetjpo more aliqua fingere, ut de aureo ramo. v
Hæc Cornutus. Sed me pudet, quad tanins vir, græcarum etiam doctissimus iiterarum , ignoravit Euripidis nobilissimam fabuiam Alcestim. In hac enim fabula in soenam Orcus indueitur gladium gestans, que crinem aliseindnt Alcestidi , et sic loquitur :
’Hô’ 015v M mirsww si: "Abat: ôôpouç.

treize) 6’ Èn’ «Mil, il): mégawatt Eiqm.

’lrpôç 1&9 Miranda: and 100w); 056v,
’Orou rôô’ luce apurée âniers; mixa.

Proditum est, ut opinor, quem seeutus Vergilius fabulant
abscindendi criais induxerit : éviterai autem græee dieunt
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du Celle-ci , le viage tourné par derrière,
d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot âYVtCIl,

. reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris z
c Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

- de l’incision n.

a ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,
- je te délie de ce corps. -

c les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain ,en criant et poussantdes hurlements. n

Je viens de prouver que la plupart des passa-

Et peu après z

a Elle recueillait dans des paniers couverts
C’est indubitablement de ce passage de So-

quatrième livre (de l’Énéide), Élisse. (Didon)
abandonnée par Énée, a recours aux prières des

ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le

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

pontifes et aux invocations des magiciennes;

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de

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

Plante:

ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demander ici 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

Macum babel pausas, les, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
a Lessons des Curètes et l’airain retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Car-

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-

.minius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’italie :c Jadis les Toscan
a se servaient de charrues a soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en sera vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
a Tagès. Chez les Sabins , on se servait de lames

I maux. r

a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. r

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de

il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

nos recherches. Elle est intitulée Pttero’pot (ceux

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,

imités :

qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tété tournée

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivait!

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

rnéme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énélde,

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec. des faux du même métal.

les vers suivants:
- Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle:

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum juste tero, toque ista corpore solvo.

Nune quia pleraque omnia, quæ supra dixi , instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque, quod aSopbode tractum est, annotabo. in libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad sacricolarum sagarumque carmina et devoiiones fugientem ,

et inter cetera ait, sedandi amoris gratis herbas quassitas , quæ æneis falcibus secarentur; Hæe res nonne quæ.

stione digna est, unde Vergilio æneæ fates: in mentem
venerint? ponam itaqne Vergilianos versus , Inox et inde
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tulit æneas falces. Omnino autem ad rem divinam plenque ænea adhiheri solita, malta indicio surit; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos, aut devovere, lut
denique exigere morbos volebant. Taeeo illud Plaulinum,

enmait:
locum habet pansus , a, martins.

Sophoclis, quos Maro æmulatus est :
Falclbus et messe ad lunam quæruntur renia
Pubeutes herbu nigrl cum lacte veuenl.
Sophoclis autem tragœdia id , de quo quærimus , etiam

et quod alibi Vergilius :
Curetumsonitus crepitantiaque æra.
Sed Carminii euriosissimi et docti verba ponam , qui in

titulo præfert. lnseribitur enim,’Pt:or6p.ot :in qua Modeam
describit , maléfices herbas sécantem, sed aversam, ne vi

« æneo vomere uti, cum couderentur urbes, soiitos, in

noxii odoris ipsa interficeretur; et suœum quidem herbarum. in cados œneos refundentem , ipsas autem herbas
ariens falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi sunt :
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libro de ltaliasecundo sic ait : c Prius itaque et Tamis
a Tageticis corum sacrisinvenio; et in Sabim’s ex ærecul-
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opere docuisse nos sumciat, futées (encas M0015:
exemple Græci auctoris inductas. in libro nono Vergiliul
posait hos versus:
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

- était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

a envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un

- bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symé. the, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et
en placable de Palicus. a

Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont
œs dieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est

fait mention , que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes

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 a garanti par une
caution personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait men-

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

tion dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi

nait à témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité , il se retirait sans qu’il lai
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

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

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

frères à la piété publique, qu’on les surnommait

bords du fleuve Symètbe, qui coule en Sicile, Ju-

mes implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon , souhaita que la terre l’engloam; ce qui arriva : mais à l’époque ou les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

constances recommandaient tellement les deux
placables, tandis queles cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques , offrirent à un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Paliei, de. «en ixéaoat,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de là

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

qui fit donner a leur autel lui-même la qualification de pingm’s. Voilà toute l’histoire des Pa-

. liqaes et de leurs frères, qui ne se trouve que

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des pas moins puisé que chez les Latins.
Maintenant il faut rapporter des autorités en
cratères, et les nomment Ballot. Ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une
Slabat in rgregiis Arcentls filius armis,
Pictas acu chlamydem , et ferrugine clarus lbera,
lnslgnls facie : gcnlior quem miserai Arcens,
quctum matris luco , Symetla circum
Flumlna, pinguis ubl et placabills ara Palici.

quis hic Palicus Deus , vel potins qui Dii Palici, (nam
dno sunt) apud nullum penitus auctorem Latinam , quad
sciam , reperi; sed de Græcorum peuitissimis literie banc
liistoriam eruit Marc. Nain primum ut Symetas llavius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ita et Dii Palici in Sicilia coluntar: quos primum omnium Æschylas
tragicus, vir utique Siculus, in literas dédit; interprétationem quoque nominis eornm , quam Græci twpoioyiav

vacant, expressit versibus suis. Sed. priasqaam versus
Æschyli pomm, paucis explananda est historia Pallcorum.
la Sicilia Symetus llavius est. Jaxta hune Nympha Thalia,

compressa Jovis gravide, metn Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: quod et factum est. Sed ahi venit tempas maluritatis infantum, quos alvo illa gestaverat, recluse terra est , et duo infantes, de alvo Thaliæ progressa,
emerseraat; appellatique sont Palici, du?) me «ou tuée-

Oau; quoniam prias in terrain merci, denao inde reversi
sunt. Net: longe inde Incas braves sant, sed immeasam
profanai, aquarum scatarigine semper ebullieates; quos

incolæ enteras vocant , et nomine Dellos appellent, fratresqae ces Palicoram existimant z et habentar in calta
maxime; prœcipueque circa exigendum juxta eos jasjarandam, præsens et efficax numen ostenditur. Nain, cum
tarti negati, vei ejascemodi rei fuies quæritur, et jasjurandum a suspecta petitur, uterque ab omni contagione
mundi ad crateras accédant, accepte prias fidéjussore a
persona, quæ juratara est, de soivendo en, qaod péteretur, si addixisset éventas. Illic invocato loci namine,’tes-

tatum faciebat essejurator, de que juraret. Quod si fidéliter faceret, discedebat illæsas :si vero subessetjurijarando

mais conscientia, mox in inca amittebat vilain falsus jurator. Hœc res ita religionem fratrum commendabat, ut
crateræ quidem implacablles, Palici autem placabilcs
vocarentur. Nec sine divinatione est Palicorura templum.
Nam, cum Siciliam sterilis unaus arefecisset, divine Palicorum responso admonlti Sicali, heroi cuidam œrtam
sacriliciam celebraverant: et revertit abattes. Qua gratis
Sicali omne genas iragam coagesserant in aram Palicorum : ex qua ubedate ara ipsa pinçais vocale est. flæc
est omnis hisloria, quæ de Palicis eoramqae fratribus in
Græcis tantammodo literis invenitar, ques Marc non minus, quam Latines haasit. Sed broc, quæ diximus, aucn
toritatibus approbanda saut. Escliyli tragaadia est , quæ ins-

cribitar Etna; in bac cam de Palicis loqueretur, sic si! .
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle

n justifications que l’on paisse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a du serment lisent sur un billet , à ceux qui doi-

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;

. veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a ut attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

a ceux-cl , brandissant unebranche d’arbre, ayant
a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

a nés des ténèbres a la lumière. »

u portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici mainteth un passage de Callias, livre

u gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :
a Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

: nent chez eux sains et saufs, leur serment est
en confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

a vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceaxqui jurent)

a d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

usent tenus de constituer entre les mains des

a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres

a prêtres des cautions qui leur garantissent, en

a que les Siciliens appellent Delloi’, qu’ils croient

a ces d’événement, la frais des purifications qui

- frères des Paliques et dont les eaux sont con- tinuellemeat bouillonnantes. u Voici actuelle-

u doivent être pratiquée à l’égard des assistants.

ment an passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
u dont la ville fat surnommée Palicina , du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile:
n Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

Ainsi s’exprime Polémon. Xéaagore, dans le troi-

a de ces divinités. a

a Paliques, sont regardés comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

sième livre de son Histoire des lieux où existent

: profonds , dont on ne doit s’approcher, afin de

u La Sicile ayant été affligée de stérilité,
- ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali« ques, sacrifièrent a un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-

- leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

.lure charnelle. Il s’exliale de ces gouffres une

a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
u effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
c bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une coa- leur très-ressemblante a celle d’une flamme
a blanchâtre; elles s’agitent et font le même brait
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

a que la profondeur de ces gouffres est incomn mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
.attelé de mulets, et des cavales qui étaient
. sautées dedans. il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

des oracles, dit ce qui sait :

- fraudes le temple des Paliques. n
Voila, je pense, pleinement terminée, et appuyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regardent pas méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicas 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 a le savoir, ne soupçonnant pas même où ils
pourraient le trouver, dans l’ignorance ou ils sont

des ouvrages grecs.
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LES SATUBNALES, LIVE V.

CHAPITRE xx,
Des Gargares ct de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pasde parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

ues:
q . Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

’ Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

a Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont lda porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

. mideset des hivers sereins ; la poussièrede l’hiver

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore,

a réjouit leschamps où croissent les céréales. Rien

. n’enorgueiilit davantage les champs de laMysie ,

historien très-célèbre,ditdanssonlivre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. n Il

x et c’est alors que les Gai-gares s’étonnent eux-

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

: mêmes de leurs propres moissons. r

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Hellœpont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

nom; savoir z le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler,
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a d’Antandros. n

On attribue a Aratus un livre d’Éiégies, où il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

« Je pleure Diotimeiqui, assis sur des pierres,
. enseignait l’alphabet aux enfants des Garga« réens. v

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gargaréens.

Il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

a il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

« fontaines, a Gargare qui nourrit des animaux
et sauvages. n
Dans ce passage, le sens indique assez que par

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt 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

plus élevé de l’Ida; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisiblen ment au sommet du Gargare. n

que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

CAPUT XX.
De Gargarls et Mysia , ex primo Georgicon.

Nec illos versus reiinquemus intactes, qui suai in primo
Georgicon :
Humide solstitla atque hlemes urate serenas ,
Agricole: : hiberne lætisstma pulvere farta,
Lætus user : nullo tantum se Mysla cultu
Jactat, et ipse suas mirantur Gargara messes.
Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,

quam poetœ hujus mus est, pronuntiatus, tamen habet
in se animadvertendam quæstionem ex græca antiquitale
venientem,quæ sint ista Gargara, quæ Vergilius esse
voloit fertilitatis exemplar. Gargara hæc igitur sunt in

des soisticeshumides, ajoute :
"(le à [LEV àrpe’paç e65: Kart-hi) àvà Fapydpq) âxptp.

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, quæ inscribitur Troes, ita posoit :
Zeù; évaE vain»: Tâpyap’ àïéwupct.

Ex his liquide claret, Gargara cacumen [die montis ap;
pellilari. Pro oppido autem Gnrgara qui dixerint , enumerabe. Ephorus , notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Mardi. ü 11v ’Acaov ènîv l’image: thldcov :6114.

Nec Ephorus solus’, sed etiam Phileas vetns scriptor in en
libro, qui inseribitur Asia , ila meminil: une ’Aeaov 1161::
il.va Mona Tâçyapa’ môme Elena ’Avravôpoç. Arati etiam

liber fertur elegion : in que de Diotimo quodam poeta sic
ait :

Alain Atônpov, 8c tv «émue: mienne,
Mysie, quæ est Hellesponti provincia. Sed significalio nol’année»: TIŒM’ÏV flûta mi il» hâtoit.
minis et loci duplex est. Narn et oacumen mentis ides, et
oppidum suh codem monte hoc Domine vooantur. Home- Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gai»
rus significationem cacuminis ita punit :
l gares vocantur. Cam igitur consiet, Gargara nunc pro
moniis oecumine, nunc pro oppido sub codem monte po’lônv 6’ lmvev nolurrîâatxa, passa: 0mm, A

râçyapov. hie Gargarum pro excelsissimo montis loco aceipi convenire et ipse sensus indicium (soit. Nain de love loquitur.
à?! et alibi, codem Homero teste, maniiestius exprimi-

r:

sito accipienda; Vergilius non de si: .nmo monte, sed de
oppido loquitur. Cur tamen Gai-gara posuerit, ut locum
frugum feracem, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segetibus habitam satis constat, scilicet
oh liumorem soli. Unde et Vergilius in supradictis versibus cum dixissel,
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3.6

a Rien n’enorgueilllt davantage les champs de
a la M ysie. n
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-

mais Aristophane ajoute Garyara pour exprimer

blement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci : Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’liomère dit :
a: Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

l’année amène un hiver serein etun été humide,

c fontaines, u

pérature est tellement nécessaire à la terre, que,

il veut parler du territoire situé au pied de la

sans elle, les champs féconds de la M ysie ne

montagne; car fioÀuniÏôam signifie, arrosé par

beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une

pourraient soutenir la réputation de fertilité dent
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominativement Gargare ; parce que cette

une quantité innombrable.
D’après tout cela, le sans des vers de Virgile

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont lda , et arrosée par

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de.

se passer des pluies de l’été.

Cœlus
:.
« Je rencontrai dans la campagne un grand

sage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

c nombre d’homm qui se rendaient à la fête,

le territoire de Gargare, voisin du mont lda .

c au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
a je vois une grande multitude d’hommes (Foipyâp,
c avopdmmv) rangés en cercle. o

Il est évident, comme vous .voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
a Il y a une multitude d’hommes (âvôpëv vip-

On peut encore invoquer, relativement ace pas-

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie :
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. u
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet, et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de

. yapa) ici dedans. n
Le poète Aristophane , dans sa comédie des

l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

Acharnes, fabrique un mot composé de celu. de

a où croissent les céréales. n

Gargare et du met grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

innombrable : ce mot est quaiaoaoatoyépyapa,

c Mes douleurs sont innombrables. a Varron,

nous avens en latin, ce vieux et rustique chant :
« Avec un hiver poudreux et un printemps

dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois

n boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande

employé le met qlulLtsoxôcla seul, pour plusieurs:

n quantité de grains. n

Humide solstitia ,

intulit :

Nulle tanturn se Mysie cultu - - Jactat.
atque diœi’et: Omnis regio, quæ opportunes babuerit bu-

mores, æquiparabit fœcunditates arvorum Mysiæ. Sed
Homerus cum ait:
’lônv 6’ Ixotvev «amena,

bumidum designat subjacentem menti agrum. Nain 1:onntazxa significat fontibus abundantem. Unde hæc Gargara
tenta irugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei

numerum vellet exprimere, pro multitudiue immensa
Gargara neminaret. Testis Alcæus , qui in Cœle tragœdia
sic ait z
’En’anowov psy àvoôOev «hie-tex pépon

El: 773v éoprfiv 600v olov élimer.
’Opdi 8’ âvmôev Fûpyap’ àviipdnrœv infirma.

Gargara, ut videtis, manifeste posait pro multitudine. Nec
aliter Aristomenes tv p.600ic :
’Evôev yàp flpîv éo-rtv èvatîw 7691m.

Aristophanes autem comicus, composite nomine ex aréna

et Gargaris, innumerabilem , ut ejns iepos est, numerum
eonatur exprimere. in fabula enim Acharnensium ait :
’Aô’ Lbôwfiônv écppoxocteyâpyapa.

hispaniste autem seorsum pro multis Varro sæpe in

n La poussière de l’hiver réjouit les champs

Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adjecit Gargara,
ad significatienem numerositatis innumeiæ. Est ergo se
cundum lia-e sensus hemm versuum taliez Cum sa sit
anni temperies, ut hiatus serena sit, solstitium vero imbricum: fruclus optime proreniunt. Hæc autem adeo agris
necessaria sunt, ut sine his nec illi natura fœcundissimi
Mysie: agi-l responsuri sint opinioni &rtilitatis, quæ de
his habetur. Addil Mysiæ neminatim (largua; quod ea
urbs pesita in imis radicibus Idae mentis, défluentibus
inde humeribus irrigetur, possitque videri solstitiales imbres non magnopere desiderare. floc in loco ad fidem sensui faciendam, quod uliginosa sint non sola Gargara pne
vicinia mentis, sed et universæ Mysie: arva, adhiberi potest testis Æschylus :
’iù zain Mue-taf r’ ëmëëeai.

Quid de Græcis in hoc loco traxerit, diximus. Addemus
præterea hoc, jucundilalis gratis, et ut liqueat,Vergiiium

vestrum undique veterum sibi emmenta truisse, unde
hoc dixerit :
Biberno lætissima pulvere farta.

ln libro enim vetustissimorum carminum,qui ante omnia,
quæ a Latinis scripta sunt , oompesitus ferebatur, inveni-

tur hoc rusticum vetus cantieum : s Biberno pulvere,
n verne lute, grandie ferra, Camille, métas.

LES SATURNALES, LIV. V.
CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms

grecs , comme carchesia, cynthie, canthares, scyphos. Exemple de la première dénomi-

nation :
c Prends ce carchésion, rempli de vin de
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Lecarchésion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les faveurs d’Aicmène par le don d’un carcbésion
d’or. Plante , dans sa comédie d’Amphitryen,

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

c Méonie, et faisons, dit (Cyrène), des libations

patens);.tandis que le carchésion est d’une forme

a a i’Océan. n

hante, resserrée vers le milieu, avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
a deux carchésions remplis de vin pur, dont il
a fit des libations a Bacchus. u
Exemple de la seconde :
a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

grec des plus distingués par sa science et par son

exactitude, dit que le carchésion tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle mepva, le milieu

- des cymbia remplies de lait encore fumant. v

rpa’x’nÀov; et le haut, d’où partent les deux co-

Exemple de la troisième :

tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est

a Un lourd vanillons pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième .-

- Évandrc prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymes: et aux carchésiom, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans

nommé carche’sion. 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 :
a Ils tirent tous des libations avec des carchéc siens, et fermèrent des vœux pour le bonheur
a du genre humain. r
Cratinus , dans Bacchus Alexandre z
c Il portait un vêtement tout d’une même cou

c leur, un thyrse, une robe jaune, et un carché.
a sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

c Il se place au milieu de la table, et parmi
c les mets et les carchéslons. n

les écrivains latins, et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs, je ne comprends
pas pourquolon ne se détermine pas a faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT xxr.
De poculerum- generibus.

Nomina pocuiorum Vergitius plerumque Grecs ponit,

ut carchesia, ut combla ut canthares, ut scyphos. De

archesiis in:
Cape [souil carotide nocent :
Ocseno libemus . ait :

et alibi :
me duo rite more "bans archerie nacelle.
de cymbiis:
[niminm lapide spumantia cynthie lacis.

de canthare:
Et gravis attrita perdent canthares anse.
de scyphis :
Et sacer implevit dextram scyphus.

En autem cujus figurai sint , quine corum recerit mentionern, nemo quærit, contenu scire, cujuscemodi esse
pocula. Et scypbos quidem untharesque, censuels vulgi
marina, retardera si troussant; sed de carchesiis cymbiisque quæ apud Latines baud scie au unquam reperias,
apud Grues autem surit rarissime, non vidéo, cur non
«punir inquircre, quid sibi non et peregrlna nomiua

lieue-I.

velint. Est autem car-chenues poculum 6mois tautommodo netum. Meminit ejns Pberecydes in libris historiarum, aitque Jovem Alcumenæ pretium conwbitus combe
sium sureau: doue dodine. Sed Pisutus impetum nomen
reliquit , aitque in fabula Amphitryene patersm (islam;
cum longentriusque pocull ilgnrsdiversa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum se patens est; carehcsium rem pneu-nm, et circa médium parlera compressum ausstum médina-ner, and" summead lnfimum per-

tinentibus. Asclepiades autem, vir inter Greens apprimc
doctus se diligents, enrobais a nanti re existimat dicta.

Ait enim, nantis veli portera lnferiorem m mari;

et circa médium ferme pariera mules dici; summum
vero parleur uranium nominal , et inde dill’undl in
utrumquejell latus ce, qua cornus vue-autor. Nec scias
Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poetæ, ut Sappbo,que lit:
Kawa 6’ 49a «ivre; wifi sur, ml 096w.
’Apéaavto a 1:an (son se? 7cm.
Cratinus. in Acmcahzévôpap:
210km 63 dû un 111w fait 6’ éraflant,

0696m, apostates, squaw" saurâmes.
Sophocle: in fabula, quæ inscribitur ’1’er a

a:
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :
a Après que la rose a couronné pour nous un

a cymbion de vin par. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit :
et Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur

Quelques-uns ont pensé que cymbz’um était

un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs l’ont mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, mastic. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Ëtoli-

n nous désaltère. a

que , s’exprime ainsi :

Démosthène lui-même fait mention du cym- êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dia dyme, l’on fait du aspersions avec des feuilles
« de lierre; delà vient que les anciennes coupes

a: voiture commode, et traînant avec vous des

« ont été appelées cissybies. n

q manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

q pentecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :

bion dans son discours contre Midias : a Vous

a l’impôt). n

« Il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-

.Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui désigne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous

c trière des Thraces, une amyste de vin pur; il

le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai

mé de mame; fait de lierre, s’appuient de l’auto rité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime

remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quelques agrès de marine; comme le carche’sion,
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 Ératosthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient
c consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée à Colin; et lorsqu’on la remplissait,

u l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

a successivement la coupe dans un cymbion. n
Bpoarfivav. néo-av maneton; flapi. qui: se m1 rempliera.

lime de carcbesiisignoratîs Latinitati, et a sols Græcia

relebratis. Sed nec cymbia in nostro sermone reportes :
est enim a Græœrum paucis reiatum. Philamon, nolisaimus oomicus, in Phasmate ait:

a préféra le petit cîssybion. a

Ceux qui pensent que le mot cissybium est forainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt , portant une
a coupe faite de bois de lierre, xtcro’wov nücpov,

a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
I honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. s
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bion, il nous reste à prouver par des exemples
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 a Silène , com-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engagepdioatsv, (hoc-miam soi: 050i; à ri; cubas, divo160w épefiic pâmons: 11.?) amusie). Fuerunt, qui cynb
bium a’cissybio per syncopam dictum exislhnarent. Cis-

sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse datum memorat, multi faciunt mantionem : voluntque nonnulli , proprie chsybium ligneum

’Enet 8’ il péan xapôiov àxpârou

esse poculum ex edera, id est, m6006. Et Nirander quidem

Karaaécemev Oui: âvto.

Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev 1-7; taperois nô
Atôupatou me; m0006 movcorrotéovra «aramon 60cv rà
«mais: innéisme: mouflât: glaviottai.

Anaxandrides etiam oomicus in fabula 1190(on :
M5103 tonic xupôia npomvôusva
Kaî p.51" &xpa’ttou êxo’mwoev tapie.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione, quæ est in Mi-

Sed et Callimachus meminit hujus poculi :
Kari 151p a Sprint-11v pèv âfi’âVŒTO xuôôv dum»:

prmtmîv, olim) 6’ ides!) troquât,»

(liam :’E1t’ 610196611: 6’ (meunerie; se ’Apyoûpaç 1-954 Eüôoiaq,

Qui autem cissybium ex edera factum poculum olmî

flamant; 8è mi. topâtes exeat, ÔV Enclauôc’tvowo et nem-

uromvôv dici arbitrautur, Euripidis auctoritate niti viden-

1001016701. Cymbia autem hœc, ut ipsius nominis figu-

tur, qui in Andromeda sic ait :

ra indicat, diminutive a cymba dicta: quod et apud

Grœcos, et apud nos ab illis trahentes , navigii genus est.
Ac sane animadverti ego apud Grœoos malta poculorum
glanera a re navali cognominata ; ut carchcsia supra docui,
ut hæc cymbia, pocula procera, ac navibus similia. Meminit hujus poculi Erathosthenes, vir longe doctissimus,

[laïc 6è noiuévœv sape: 156:.
’0 ph vanta; xîccivov pépœv wüpov,

Hôvuiv mWfip’, 6 8’ àparôm 7M.

in epistola ad Hagetorem Laoedæmonium his verbis :

Hæc de cymbio. Sequitur ut, quando cantharum et noculi et navigii genus esse supra dikimus , probetur exemplis. Et pro poculo quidem nota res est vei ex ipso Versi-

K915i?! 1&9 Emma; roi; 050R, et): àpyüpaov, ces; ÀLOov
saumon W flic KuÀtâôoç. Taüov 5’ dudum (main

lio, qui aptissime proprium Liberi patrie poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra pomum sumus, etiam pro navigio

pLES SATUBNALES, LIV. V.
ments , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-

lote :
u 0 Stratonl voici enfin Théophile qui arc rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

839

cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder a Erythée , ile de la côte d’Espagne.
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’Hercule

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en

a thare doré. - Sun. Quel canthare? - Le

aura été de même à l’égard du cymbion , dérivé

a vaisseau. n

a Evandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. n -

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe à la main, et quelque-

CHAPITRE XXlI.
De quelques autres passages de Virgile.

fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

à l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une preuve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus, dans Busiris :
« Ne sais-tu pas , par Dieu! que je suis Tiryn. thus d’Argos? Les ivrognes se mêlent dans toutes

poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné a la déesse elle-

mème. Voici le passage de Virgile :
a Cependantla fille de Saturne, qui était alors

Un autre fait qui est de même peu connu,

q dans les demeures célestes, appelait la légère
- Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

« posent son cortège sacré. Voici les paroles

a les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n

par Hercule , de la nation des Cylicranes, nom

a qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de zélotes, espèce de coupe qu’au moyen

écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

Et plus bas : n
a: Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri: via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. n

poni solutum, debemus ostenderc. Menander in Nauclero :

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epéostav, Hispaniæ

du changement d’une lettre nous avons nommée caliæ. Phérécyde et Panyasis, ce dernier

Tàv uiàv EÛTleÜWŒ ami GEGUGILÉVOV.

insulam, navigasse, et Panyasis egregius scriptor Gramorum dicit, et Plierecydes auctor est : quorum verba sub(lere supersedi, quia propiora sunt fabulæ, quam histo-

[19610: 8’ i576) cor. ràv 6’ éxpüaouv xâvôapov

riœ. Ego tamen arbitror, non poculo Herculem maria

Hoîov, se zloïov,1r36è y.’ 01606: 6’ fifille.

transvectuin, sed navigio, oui scypho nomen’fuit; ita ut

’cht 1:1:th Aiyaîov dûpwpàv damne

esôptloç fiuïv ü) Erpâttov, si): k me;

Et sacer implevlt dextrnm scyphus.

Scyphus Herculis poeulum est, ita ut Liberi patris

supra cantharum, et carchesium, et a cymbis derivata
cymbia, omnia hæcasseruimus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vcro fictores veteres non sine causa

cum poculo feeerunt, et nonnunquam casabundum et
cbrium : non solum, quod is haros bibax fuisse perhibetur, sed etiam quod antique historia est,flemulem poculo
tanquam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
utraque re pauca ex grœcis antiquitatibus dicam. Et multibibum heroa istum fuisse, ut taceam, quæ vulgo nota
sont, illud non obscurum argumentum est, quod Ephippus in Busiride inducit Hercuiem sic loquentem :
00x 01004: p.’ 6mm, «p6; 035V, Tipüvôtov
’Apyeîov; et psôüovraç dei sa; (LtÎXŒÇ

Iléon; [LÉXOWGI- Totyapoüv peüïovc” dici.

Est etiam historia non adeo notissima, nationem quandam
hominum fuisse prope HeracIeam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, composite nomine dm) mû amuses; quod

poculi genus nos une litera immutata calicem dicimus.

CAPUT XXll.
De aliis quibusdam locis Vergilii.

Nomina quoque Vergilius uonnunquam ex antiquissimis
Græcorum historiis muiuatur. Seitis, apud illam unam ex
oomitibus Dianœ Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
lamera impositum, vei etiam fictum putaiur ab ignOrantio
bus, ingeniosum poetaun, œgnomen , quod a vetenbps
græcis scriptoribus ipsi Dianæ fuerat imppsrtum, œmiu
ejns assignare relaisse. Sed Vergilius sic ait :
Velocem interea supcris in sedibus Opin
Unam ex virginibus scella "craque autem;
Compellabat, et bas tristis Latonia voces
0re dabat.

et infra:

sa.
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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

Apollou , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes z

c Vaincu par Junon et par Minerve, qui
-renversent de concert les murs phrygiens,

elle-même, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste son litude s’est emparée d’une ville, le culte des

un temple a Diane, invita, en leur proposant

t notés. I

des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composer différents ouvrages en vers,

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la compagne de Diane, mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

Le poële, comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

. Ce peuple, sachant que Timothée fils de
c Thersandre, habile dans la musique et dans
.la poésie, excitait universellement l’admira-

que les dieux abandonnent une ville au moment
a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
c la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrait Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

- lance des flèches rapides, et qui a un temple

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char-

a célèbre a Cenchrée. n

me d’une toison blanche comme la neige z

Et peu après :

a Il l’entraine dans les forêts profondes... (s’il
u faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
a 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 ladéesse.

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

a toison plus blanche que la neige. Vaiérius Probus, homme très-savant, remarque, 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

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

a abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épîthète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a
At Triviæ custos jamdudum in moutibus Opis.

Opin inquit comilem et sociam Dianæ. Sed audits , onde

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod cpitheton ipsiusee legerat, sociæ ejus imposuit. Alexander
Ætolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert, quanta studio populos Ephesius dedicato temple
Dianœ coraverit præmiis propositis, ut, qui tune erent
poetae ingeniosissimi , in Deam carmina diversa componerent. in his versibus Opis non cornes Dianæ, sed Diana
ipse vocata est. Loquitor autem, uti dixi, de populo Ephe-

llo :
’AD.’ aïs neuOôpsvoç mina I’pantoi’o’t [amena

fidélise-a neume www: au! palan,
Ttôv espaâvôpoto rèv irisa-av bégu ctïhaw

Xpwsimv lrpùv M son 1046.54
Toma: rufian nm 311’115er ÔÎOTÜV.
"il 6’ tu! Ksyxptdw sium oixov Élu.

et mox :
binât Oeil: Malin Ami-lido: bleu 591:. .
Apparuit , ni fallor, Opin Dianam dictum , et Vergilium de

nimia doctrina hoc nomen in ejus oomitem transtulisse.
grenue omnes adytis ullque relictis
i.

floc unde Vergilius dixerit, nollos inquirit z sed constat ,
"hlm de l’3lll’ii’ide truisse, qui in fabula Troadibus indu-

cit Apollinem, cum Troja copienda esset, ista dicentem:
’Eyài a! (vinifiant 7&9 ’Apïat’a; Geai:
’Hpaç , ’Aiiévaç 0’, ont thEETÀov 09611:)
Aeïrrœ rô’mtvôv ’Dtov, flmpoôç 1’ époôç’

’Ep-npia «(Cap RÔÂIV aram 16.61; and ,

N mi si: 163v Gain, criât trucidiez: Gilet.

Qui versus doceat, onde Vergilius usurpaverit, a disœssissa

a Deos a civitate jam capta un. Net: hoc sine auctoritato
Græeæ vetostatis est, quad ait :
Ipsa Jovis rapidum jaculala e nubtbusignem.
Euripides enim inducit Minervam ventes contraries Graacorum classi a Neptuno petentem, dicentemque, dehere

ilium faune, quod Jupiter fecerit, a quo in Græeos fulmen acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lame musera
Lunam illcxisse perhibetur,

in nemora alta vocans, ’

louera sic niveo lame, si enclore dignum est.
et reliqua. in hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus

notai, nescire se, banc historiam sive fabulam quo referat auctore. Quod tautum virum fogisse mirer. Nain Ni.
cander hujus est auctor historias, poeta , quem Didymus,
grammaticorum omnium, quique sint, quique fuerint,
instructissimus, fabulosum vocat. Quod sciens Vergilius
adjecit,

LES SATURNALES, LIV. VI.
a S’il faut croire ce qu’on en dit; » comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

c. Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
a son tout, Phébus Apollon me l’a révélé. -

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance, attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne

Ni

LIVRE SIXIÈME.
CHAPITRE I.
Des vers que Virgile a pris à moitié, ou même en entier,
dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a

pour ne pas se trouver contraintsa nommer les auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage , le sa-

faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre âge, Furius Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sucerdotes (les Prêtres) , dit :

Cécina Albinos , nous ont promis de dévoiler les

disent pas mémequ’il l aempruntées à d’autres,

a Il faut partir le plus promptement possic blé, car voici les oracles que Jupiter dicte a

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains: le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. - Touts le monde ayant

c Loxias Apollon). a»

approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

Et ailleurs : I

ces termes :

a Jupiter est le père prophétique de Loxîas
n (Apollon). n

Virgile a su mettre à profit la lecture des’anciens,

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile a tiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et descrnements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-

dicte Jupiter? Après cela ,’ ne reste-t-il pas

prébende de fournir aux ignorants ou aux malin

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

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

- Tandis que je désire montrer combien

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir à imiter

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grees les plus distingués : c’œt ce qu’ont

poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant

A Si cretlere dignnm est.

adeo se fabuloso usum fatetur auctore. In tertio libro cursimlegitur, neque unde translatum sit, quæritur z
Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Phœbus Apollo
Prmdlxlt, etc.
in talihus loris grammatici, excusantes imperîliam suam,

inventiones bas ingenio magis, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum a!) aliis mutuatum , ne nominare oogantur auctores. Sed alfirmo , doctissimum vatem
etiam in hoc diachylum eminenlissimum tragœdiarurn
scriptorem secutnm , qui in fabula, quæ lutina lingue Sacerdotes inscribitur, sic ait :
brûlent 5nd); Tâltflfl° mûre: 7&9 31199

7.5i): brumai AoEiqt Oeniomra.
et alibi z
Harpbç «poçim; êcni A0511; Ai6;.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quod Apollo ea vaticinetnr, quæ sibi Jupiter fatur? Probatuinne vobis est, Vergilium , ut ab eo inlelligi non potest, qui sonnm latinæ vocis ignorai, ita nec ab eo pesse,

qui grmm non transcrit extrema satietate doctrinam?
Nain si tastidinm facere non timerem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a penitissima Græcorum dortrina
translulisset, irnplere. Sed ad [idem rei propositm relata
sudicient.

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.
CAPUT I.
Quos vei ex dimldlo sui, vei solidos etiam versus, ab antiquis latian pecus sil mutuaius Vergillus.
Hic Prætextatus : Mirnm, inquitin modum digessit [instar
thins, quæ de gnecaanliqnitate carmini suo Vergilins inseruit. Sed meminimus, vires inter omnes nostra teinte longe
doctissimos, Furium Ozecinamque Albinos, promisisse , se
profil urus, quid idem Maro de antiquis Romanis scriptoribus lraxerit. Quod nunc ut fiat, tempusadmonet. Cumque
omnibus idem placeret, tnm Furius Albinus : Etsi vereor,

ne, dum osiendere cupio , quantum Vergiiius noster ex
antiquiorum laclione profecerit, et quos ex omnibus flores,

vel quæ in carminis sui decorem ex diversis ornamenta
libaverit, occasionem reprelicndendi vel imperitis , vei
malignis ministrem, exprobrantibus tante vire alieni usurpationem , nec considerantibus , liunc esse fructum legendi, æmulari en, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mlreris, in aliquem usuln tuum opporluna derivatione convertere; quod et nostri tain inter se ,
quam a Græcis, et Grœcomm excellentes inter se, sæpe
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; à ceux enfin auxquels il a fait des change-

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-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire à prouver mon assertion. Afranlus, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les Compitales, n répond très-convenablement a
ceux quiluireprochaientd’avoir pris plusieurschoses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

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

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

n nuit s’élance hors de l’Océan. n

telle société , une pareille communauté est permise et établie entre les poètes, et généralement

a opèrent leur révolution. u

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

Virgile :
a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n.

vains qui l’ont précédé, pour en orner ses ou vra-

Ennius , livre premier :

ges?Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoirekde ces anciens auteurs, que notre siècle

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n
a Il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. .

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. a

ne se contente pas de vouer à l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

- voque l’assemblée. I

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisons à les trouver dans ses mains ; et nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. n

ies demi-vers, oullæ vers presque entiers, que Virgile 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-

- périe. v

fecerunt. Et, ut de alienigenis hmm , possem pluribus
edocere, quantum se mutuo compilarint bibliothecæ veteris auctores. Quod tamen oppoflune alias, si volentibus
vobis erit, probabo. Unum nunc exempium profersm,
quod ad probanda, quæ assero , pæne suffisiei. Afranius
enim togatarum scriptor, in en togata, quæ Compitalia

inscribitur, non inverecunde respondens arguentibus,
quod plura sumsisset a Menandro, Fateor, inquit, sumsi,
non ab illo solo modo,sed ut quisque habuit, quod convenilet mihi, quodque me non pesse meiius lacera credidi,
etiam a Latino. Quod si hæc societss et rerum communio
poetis scriptoribusque omnibus inter se exercenda concessa
est; quis fraudi Vergilio vortat, si ad excolendum sequæ-

dam ab antiquioribus mutuatus sit? ont etiam gratis hoc
nominé est habenda, quod nonnulla ab illis in opus suum,

quod ætemo mansurum est, transferendo, facit, ne om-

nino memoria veterum delereturzquos, sicut pressas
sensus ostendit, non solum neglectui, vernm etiam risui
habere jam cœpimus. Deniquc et judicio transferendi et
mode imitandi consécutus est, ut, quod apud illum le-

gcrimus alicnum, aut illius esse malimus, sut melius
hic, quam ubi natum est , sonare miremnr. Dicam itaque
primum, quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,
tel parue solides. Post hoc, locos inlegros cum parva qua-

Virgile:
a il est un pays que les Grecs nomment HesEnnius, livre premier
c Il est un pays que les mortels nommaient
a Hespérie. u

Virgile :
dam mnistione translates , sensusve in transcriptos,ut,
unde essent, eluceret; immutatos alios, ut tamen origo
corum non ignoraretur. Post bæc, quædam de his. quæ
ab Homero suinta suut, ostendsm , non ipsum ab Homes!)

tulisse, sed prius alios inde sumsisse, et hune a!) ,
quos sine dubio iegerat, transtulisse. Vergilius :
Vertitur lnterea cœlum , et rait 009.3110 nox.

Ennius in libro sexto :
Vertllur interel cœlum cum lngentibus signis.
Vergilius :
Axem humero torquet stems ardentlbus aptum.

Ennius in primo:
Qui cœlum versai stellls fulgentibus raptum.

et in tertio :
cœlum prospexit stems fulgentibus sptuni.
et in décime :

Hinc nox proœsslt stellis ardentibus spin.
Vergilius :
Pondliumque vocst Divum pater atque hominum rex.
Ennius in sexte :
Tum cum corde suc Divum pater nique hominum rex

Matin.
Vergilius :

LES SATURNALES, LIV. V1.
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sac cré. n

Ennius, livre premier :
cr Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sa- cré. in

Virgile :
a Reçois ma foi et donne-mol la tienne; car
«r nous avons tous deux de vaillants guerriers. n

Ennius, livre premier :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-

a Les rois font les plus grands efforts pour
a obtenir dans leur empire des statues et des
- mausolées, et pour se faire un nom. n

Virgile
:j
a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre n.
Ennius , livre sixième :
a Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? n

a mons une alliance durable. n

Virgile :

Virgile :

c Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième :

« La nuit orageuse tenait la lune cachée der: rière les nuages. a

Ennius, livre premier:
a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n

Virgile :
a En attendant, ton sang fumant va porter la

aEnnius,
peine...
livre premier : v .

a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

-. ceci impunément; pasméme toi, car ton sang

c fumant va me le payer. a» ’
Virgile z
i q De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent, armés de traits. n

Ennius, livre troisième :
u Après s’être fatigués, ils slarrétent et s’ap-

. paient sur leurs lances; de tous côtés volent
a leurs traits recourbés. n

Virgile :
a l 1s font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième :

a Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. n
Est locus, Bancs-hm Graji manomine dieunt.
Ennius in primo z
Est locus, Eeeperlam quam mortaies perhibebant.
Vergilins z

Tuque oTibri tuo genltor cum ilumine sancto.
Ennius in primo :
Toque . pater Tiberlne , tue cum flamine sancto.
Vergiiius :
accipe, (laque fidem. Sunt nobls fortin hello
Pectorn.
Ennius in primo :
Accipe, daque fldem, fœdusque leri bene nullum.

- Vergilius :
Et lunam in nimbo nox intempesta tenebat.

Ennius in primo:
Cam superum lumen nox lntempesta laneret.
Vergilius:
Tu tsmen intereacalido mihi sanguine pumas
Persolves.

Ennius in primo :
Non po! homo quisquam faciet impune animatus
floc. nisi tu : nain mi calido des sanguine panas.

Vergiiius : - - Concurruut undique tells
lndomili sgricolæ.
Ennius in tertio z
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Et dans le seizième :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre. prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :

a ils envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième z
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.... n
Ennius , livre dix-septième :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
c côtés. D

Virgile :

a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. s
Ennius, livre sixième :

a Les Numides venta la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même , dans le livre huitième:
Postquam (Mess! sunt, stant. et spargere sese

Bastia: amatis concurrunt undique tells.
Vergilius : -. - Summa nitunlur opum vl.
Ennius in quarto :
Romani sentis somma nituntur opum vl.
et in sextodecimo :
nages per regnnm statuasque sepulcraque quittant;
Militant nomen : summo nituntur opum vl.
Vergilius :
Et mecum ingentes ores evolvlte belll.

Ennius in sexto :
Quis polis ingentes on: evolvere belll?
Vergiiius :
Ne qua mets dictis esto mon Juppiter hac stal.
Ennius in septime :
Non semper vestra evertlt. Nunc Jupplter hac sut.
Vergilius :
lnvadunt urbem somno vinoque Iepultam.
Ennius in octavo :
Nunc hastes vino domitl somnoque sapait].
Vergilius :
Tollltur in cœlum clamor, adriatique Latinl.
Ennius in septlmodecimo :
Toliitur in cœlum clamor exortus utrisque.
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a Lecheval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. n
Et dans le livre dix-septième :
a Le cheval court et au bruit des applaudisse. ments frappe la terre de son pied concave v
Virgile:
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :

a destinées. a

a Des fantômes privés de la lumière n.
Lucrèce, livre quatrième :

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

- Ils exécutaient des simulacres de comlivre second
aLucrèce,
bats.
n I:

a Ils s’organisent, ils se complètent, lis exécu-

- tant des simulacres de combats. n
Virgile :

- Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a destinées. n

a des fantômes privés de la lumière. r

Virgile :

Virgile :

a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
c retentissent de sa chute. a
Ennius, livre seizième :

« Il tombe, et ses armes retentissent de sa

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. .
Lucrèce , livre cinquième :

c A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
- d’un corps monstrueux. x

a chute. a:

Virgile :

Virgile :

- L’aurore abandonnant le lit.pourpré de Tic thon. b

u Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. u
Lucrèce , livre second :

Furius , dans le premier livre de ses Annales :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
c terre de sa lumière. n
Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme u.
Lucrèce, livre second :

Virgile :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de

* u Cependanti’aurore quittant le lit de l’Océan. n

a Quelle eu cette espèce d’hommes, et quelles

- sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
c Quelle est cette espèce d’hommes, o divin
a fils de Saturne? n

a flamme? a
Virgile :
a La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :
a La foudre déchire la nue a droite et à gauc che. a

Virgile :

Vergilius:
Quadrupedante putrun souitu quatll unguis campanEnnius in sexte :

Lucretius in secundo
Nunc hinc, nunc illlnc abruptis nubibus igues.
Vergilius: .- Belli simulacra trichant.
Lucretius in secundo :
Componunt, complent; belll simulacre daim.
Vergilius : -- Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto :
Cam sape figuras
Contuitur mitans , simulacraque luce carentum.
Versilins :
Aspe: acerbe mens. retro redit.

Explorant Numidæ. Totam quatlt unguis terrain.

idem
octavo:
7 terram.
Consequitur,in
summo
sonitu quam unguis
idem in septimodeeimo:
lteques. et plausu cava concuut unguis terrain.
Vergilius :
Unus qui noble cunctando restituit rem.

Ennius in duodecimo:
Unus homo nabis cunetando restituit rem.
Vergilius :
00mm in vulnus. Sonitum super arma dedere.

Ennius
in sextodecimo
:Concidlt, et sonitum
simul insuper arma dederunt.
Vergilius :
Bilan: prima nove spargebat lumine terras.
Lucretius in secundo :
Cum primum aurora respergitlumine terras.
Vergiiius:
Fiammarum longes a terge inveivere tractus.
Lucretius in secundo z
Nonne vides iongos ilammarum ducem tractus?
Virgilius : -- lngeminant abruptis nubibus igues.

c (Juturne) sème dans l’armée différents bruits ,

a et parle de la sorte. n
Furius, livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents
a bruits. r

Lucretius in quinto -.
Asper, acerbe tuens; immani corpore serpens.

Vergilins :
Tithon! mesura linquens aurore oublie.
Furius in primo annali :
lnterea oeeani linquens aurora oublie.
Vergilius :

Quod gagas hoc hominum, me hune tain barbare norem

Furius in sexto :
Quod genus hoc homiuumSaturno sancte mais 2’

Vergilius :
Bumoresque serlt varice , ac talia tatar.
Furius in decimo :

LES SATURNALES, LIV. Vl.

Virgile
t,
a En les appelant chacun par son nom, il rau mène les fuyards au combat. v
Furius , livre onzième :

n Tu u’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. n
Virgile :
« Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement

a aimposé le joug d’un maître; au gréde son ava« rice, il a dicté et abrogé des lois. n

a des oracles est arrivé. n «

Varius, de la Mort:

Et plus bas :
a Il les encourage par ses paroles , il ranime
a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les disa pose à revenir au combat. n

Virgile :
a Dites , ô Piérides: nous ne pouvons pas tous

a toutes choses. n
Lucile, livre cinquième :
a Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-
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a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a: il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. r
Virgile :

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. s
Vertus, dans la Mort :
a Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. a

a tes choses. a I

Virgile :
a Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)

a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. a

a à leurs fuseaux. n

Virgile : ,
Pacuvius, dans Médée z

a: Chacun regarde autour de soi; l’horreur

Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo« tre trame. n

a s’empare de nous. a

Virgile :

Virgile :
a Sousces favorables auspices, ils poursuivent

n mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

c le voyage commencé. a
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favoc rables qu’ils ont recueillis. a

Virgile :

ct Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-

a rivages! n

’ Catulle :

a Plut au ciel, o tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’cussent jamais touché
a les rivages de Crète! u

a d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. u

Virgile :
a Il metà nuses os et sesbras puissants. u

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

Bumoresque seront varies, et mulla requirunt.
Vergilius :
Nomme quemque vocans. reficitque ad pralin pulses.
Furius in undecimo :
Nomine quemque ciet : dictorum tempus adesse

h Minium hodie dindes, quin men manu moriare.
Vergilius :
Vendidit hic aure pairlam . domlnumque poientem
imposait : fixlt loges pretio, atque refixit.

a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

Commemorat.

Deinde infra :
Confirmat dictis, simul nique exsuscitat acres
Ad bellandum animes. reficitqne ad prælia mentes.

Vergilius:
Dicite, Plerldes: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
Major erat natu. Non omnia possumus omnes.
Vergüius :

Diversi eircumsplcluut. Roc acrior idem.
Pacuvius in Medea z
Dlversi circumpielmus , horror percipit.
Vergilius :
Ergo iter inceptum peragunt rumore secundo.

Suevius in libro quinto : I

Redeunt, referantque petita rumore secundo.

Vergiiius : .

flanquant hodie mugies, veniam quocunque vocaris.
Nœvius in equo Trojano :

Varius de morte : I
Vendidit hic Latium populis, agrosque t’IrlLIm

Eripuit ailait lèges pretio, atque refixit.

Vergîlius : 4

Ut gemma bibat, et Sarrano dormial ostro.
Varius de morte :
incubat et Tyriis, atque ex solido bibat auro.
Vergilius:
Talla secla suis dlxeruut currite tuais.
Catullus :
Currite ducentl subtemiue, currile fusi.
Vergilius:
Fellx heu. niminm felix . si litora tantum
Nunquam Dardanin tetigissent nostra carinæ.
Catullus :
Juppiter omnipotens, uiinsm non tempore primo
Gnosia Cecropiæ tetiglssentlitora puppes.

Vergilius : - - Magna ossu Iacerlosque
Extullt.
Lucilius in septimo decimo :
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

c énormes. n

gile :

Virgile : A

a mon père Anehise. n

a ( Vénus) fait couler un doux sommeil daÎs

a les veines ( d’Ascagne ). a

- Furius, livre premier z

a Et répand le doux sommeil dansson sein. r
Et Lucrèce, livre quatrième :

a Comment le sommeil verse le repos sur
a les membres. n
Virgile :

a La terre qui renferme dans son sein les osde

Virgile:
a Présentantson image empreinte d’une étrange
a pâleur. r

Lucrèce, livre premier:
a Des fantômœ d’une poteur étrange. n

Virgile:

- Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

la mer:

a Une sueur glacée découlait alors de tout
a mon corps. a;
Ennius, livre seizième r
a La sueur humide découle alors de tout mon

- La masse liquide et les plaines flottantes. n I
Virgile :
c Les Scipions, ces deux foudres de guerre. r

a corps, s
Virgile :

Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

u Les Sclpions, foudres de guerre et terreur

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

u La carène du navire glisse et vole impétueu-

« de Carthage. a

- sement sur l’onde. n

Virgile :
a ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux

Virgile :
a il tombe une pluie de fer. r
Ennius, livre huitième :

n qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :
a Infectent le palais d’une saveur dégoû-

I tante. a
Virglle :
c Telles sont ces figures inanimées des morts
u qui voltigent ( dit-on) sur la terre. n
Lucrèce, livre premier :
a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a. nous des morts, dont la terre embrasse les os. n
Apparent homini.

Magna ossa laconique

Versilîüâ :-- Placidam per membra quielem

lrrlgat.
Furius in primo :
Mitemque rigat par pecten somnum.
et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem

irrigat.

Vergilius: -- - Camposque "queutes.
Lucretius in sexto simile de mari :
Et "quidam molem , campagne natantes.
Vergilius :
Et geminos duo fulmina belll
Scipladas.

Lucretius in tertio :
Scipiades belll lulmen , Carthaglnls horror.

Vergilius : - - Et ora

Tristia tentantum sensu torquebit amaror.
Lueretius in secundo:
Fædo pertorquent ora sapone.
Vergilius :
Morte oblta quales fana est volitare figuras.
Lucreüus in primo :
Cerner-e un videamur eos, audireque coran .
Morte obits quorum tenus amplecütur ossa.

a Les archers lancent leurs javelots, qui fora ment une pluie de fer. a
Virgile:
a Cependant le dard rapidement lancé atteignit

a le cimier de son casque. n
Ennius, livre seizième :
- Cependant le javelot, en fendant l’air, em- porte avec soi le cimier. n
Virgile z
Hinc est et illud Vergüii:

Et patrie Anchiœ panic oomplectltur assa.
Ors moûts attoliens paillois mirls.

Lucrelius in primo:
Sed quædamsimuiscn modis pallentia minis.

Vergilius:
I corpore sudor.
Tum gelidus toto manabat
Ennius in sexto decimo :
Tune tumido menai ex omni corpore sudor.
Vergilius :
habita: uncta vadis ables.
Ennius in quarto decimo :
labilur uncta canna , volat super lmpetus undas.
Vergilius :
Ac ierreus ingruit tuber.
Ennius in octavo:
[lutait spargunt bastas, fit torrem imber.
Vergiiius :
Aplcem tamen incita summum
Rasta tulit.
Ennius in sexto decimo :
Tamen indu volans secum manu basta
Insigne.

Versilius :
Pulverulentus sques tarit : omnes arma taquinait.
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q Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent

a leurs armes. a
Ennius, livre sixième :
a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. n
Virgile:
« On ne peut le voir. ni parler de lui, sans hor-

- teur. n V

Accius, dans Philoetete :

- On ne peut le considérer , ni lui parler. n

Virgile:
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a Non , ni la puissante Junon , ni le fils de San turne, ne voient que d’un œil indifférent cequi

a se passe ici-bas. n
Acelus, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux , ni le roi des
- dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. a

Virgile :
a Les captifs ne pourront-ils donc être prison« uiers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas
s dévoré ses habitants?

s opimes que je remporterai sur vous, ou par

Ennius , livre onzième, en parlantdcs Troyens :
a ils n’auront donc pu périr dans les champs
x troyens? Ils ne seront point restés prisonniers

- une mort glorieuse. un

a de celui qui les a pris? ils n’auront point été

Accius , dans le Jugement des armes :

a consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

n Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

a Il serait beau pour moi de gagner un trophée

c sur un homme courageux; mais si je suis vain-

Virgile:

- Et plusieurs autres encore que cache une

« cu, il n’y aura point de honte a l’être par un

a obscure renommée. u

a homme tel que lui. s
Virgile :

Ennius , dans Alexandre :

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon

- Il en arrive plusieurs autres, dont la pau- vreté obscurcit le nom.

c malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
x et un menteur. n

Virgile:
a La fortune seconde les audacieux.

Accius , dans Téléphe :

Ennius , livre septième :
a La fortune est donnée aux hommes coura-

- Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
- cimes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu . n

« geux. -

Virgile :
a le travail : d’autres t’apprendrout a capter la

Virgile :
- Ils retrempent au fourneau les épées de
- leurs pères, et la faux recourbée se redresse

- fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :
- Il égale le courage de son père, mais non

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

a pas ses destinées. n

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

. 0 mon fils, apprends de mol le courage et

Virgile :
Ennius in sexte z ,
Balantum pendes quam. Omnes arma requirunt.

a pour fermer une épée. n

Virgile : .

Nec Saturnius haie oculis pater adspictt requis,
Aceius in Antigona :
Janüam neque Dit regunt.

Vergilius :
Née visu inclus, nec dlctu affabula ulll.

Accius in Philoctete :
Quem neque tueri contra , nec aitarl queas.
Vergiiius :
Aut spoliis ego jam replis laudabor opimis,
Aut leto insigni.
Accius in annorum judicio :
Nain tropnum ferre me a fort! vim pulchrum est.
Si autem rincer, vine! a tait nullum est probrum.
Vergilius :
Née, si mlsernm fortuna Sinonem

Flnxit, vanum etiam mendacemque lmproba finget.
Accius in Telepho :
Nain si a me regnum fortune nique opes
Eripere quivit. st virtutem non quiit.
Vergilius z
Diane. puer, virtutem ex me, verumquelsborem’;
Fortunam ex aliis.
Aceius in armorum judicio :
Vida" la par, dispar Iortunis pairle.
Vergilius : -- Jamjam nec maxima Julian

Neque proteste Deum summus rex omnibus curai.
Vergilius :
nium captl potuere capi? hum incensa cremavlt
Trois virus 7
Ennius in undecimo, cum de Pergamîs loqueretur :
Quæ neque Dardanus campls potuere perlre;
Née cum capta, capi; nec cum commuta, cremarl.

Vergilius :
Muni præterea. quos lama obscurs recondit.

Ennius in Alexandre: ’
lulu alu advenant, paupertas quorum obscurat nomina.
Vergîlius :

Audentes fortunajuvat.
Ennius in septimo:
Fortibus est fortuna viris data.
Vergilius :
Recoquunt patries iornacibus enses .
Et curvæ rigidum taises confiantur in ensem.

Lucretius in quinto:
Inde minutatim processlt ferreus oasis;
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«Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. -

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre cinquième :

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
. la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a Pour apaiser leur soif, ils n’lnvoquaient
c queles fleuves ou les fontaines. r
Virgile:
. Il cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. n

Lucrèce, livre premier:

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la pasion des Muses: cet enthousiasme
c divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans

a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels 1..

Lucrèce, livre cinquième :

Comparez cet autre passage de Virgile, avec

- Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi. sait pour apaiser leur faim. n

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mémés formes de la

phrase.
a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. on avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers, afin qu’on puisse considérer, comme dans un miroir, d’où ils ont été
tirés .

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vientlessaluer;sileurslamhris ne sont point
a revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après :
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins, sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles,
a des eaux vives,de fraiches vallées; ils entendent
- les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
a doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

a sous les yeux des forets , des pâturages; et ils
a: jouissent d’une jeunesse endurcie au travail

a ce sujet, de triompher des expressions, et de

a et accoutumée à se contenter de peu. a
Lucrèce , livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

a: prêter quelque importance à des objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

a ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

Virgile:
« Je n’ignore pas combien il est difficile dans

. difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
c a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaque in ohsœnum apodes est mon mon. ’

Vergîlius: V

Pocula sont fontes iiquldl , nique exerclta corsa ’
Flumina.

Lucretius in quinto:
Ad sedare sltim fluvii fantasque vocabaut.
Vergîlius :

Quos rami tractus, quos ipsa volentia rura
Sponte tulere sua , carpsit.

Lueretius in quinto:

(par des flambeaux que soutiennent de magnifi-

t point dans vos palais; si le son de la lyre ne
. retentit point sous vos lambris; vous en êtes
Quam sil, et angustis hune addere rébus honorem.
Sed me Parnasi déserta per ardus dulcis

Raptaiamor. Juvst Ire jugls, qua nulle priorum
Castaiiam molli devertitur orbita cliva.

Lucreiius in primo :
Néo me animi fallit. quam sint obscurs; sed acri
Percusslt thyrso laudls spa magna meum cor.
Et simul incussit suavem mi in pectus amorem
Musarum : quo nunc instinctus mente figent],
Avis Pieridum pesagm loca, nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Harnais , illi , onde tramai,

Quod sol alque imbres dédorant, quad terra créant

Sponte sua, satis id placabat peelora donum.

comparandum, ut eundem colorem ac pæne siniilem sonum loci utriusque reperias :
Si non ingentem (oribus domus alla auperbis

CAPUT Il.
Quoslocos, aul intégrer, au! paucls admodum immutatls,

ex antiquis lattais scriptoribus Vergilius transtulerit :
quosque lta mutaverll , ut orlgo lumen conim facile depretiendatur.
l’est versus ab aliis vei ex integro , vel ex parte translatos,

vei quædam immutando verba tanquam fuco alio tinctos,
nunc locos locis componere sedet animo, ut, unde formati
sint , quasi de spécule cognoseas. Vergiiius :
Née sum animi aubins, verbis sa vincere magnum

llano saintsntum tous vomit ædibus undam;
Née varios inhiant pulchrs testudine postes.

et Inox :
At secura quies. et nesela failere vils,
Divas opum varlarum: et latis otia lundis,
Speluncæ, vlvlque taons: et frigida Tempe.
Mugitusque boum . mollesque suh arbore semai.
Non absunt Illlc salins, se lustra ferarnm;
Et pausas operam exiguoque sssuetajuventus.

Lucretius in libro secundo:
si non aurea sont juvenum simulacra per ados.
Lampadas lgnlieras minibus retinsntia dextris ,
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a dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-
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Comme il serait trop long de retracer en entier

u tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

a pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

c coûtentpeu,surtout dans la riante saison , quand
n le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
c la verdure. a
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-

t dure des prés, ni la fraicheur des ruisseaux,
r. dont l’onde plus pure que le cristal rouie sur
r les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent

x ranimer leurs esprit. v
Lucrèce, livre second :

a 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 finira- sion subite du mai. a
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-

si :
n: La, s’éleva jadis une maladie, déplorable

Virgile dit :
et Les yeux alors devenaient ardents , la respia ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue devea nue rude obstruait le gosier engorgé. r
Lucrèce :
a Le mai s’annonçait par un feu dévorant qui sa

a portaita 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, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, ima mobile, rude au toucher. n

Virgile :
n Tels étaient les symptômes qui se manifes-

. talent pendant les premiers jours de la mala« die. - (il a rapporté plus haut quels étaient les

u temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
n elle lit périr toutes les diverses espèces d’ani-

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
u intermittente,quidevenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. r

. maux domestiques ou sauvages. n

Lucrèce :

. fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le

Lucrèce commence de la manière suivante :
a Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
a épuisa Athènes d’habitants. »

Lamina nocturnis epulis ut suppediteutur,
Née domus argenta lulgens. auroque renidens,
Née citharam reboant laqueata aurataque tempia :
Cum tamen inter se prostrati in gramme molli ,
Propter aquæ rivum , suh ramis arborls aitæ ,

Non unguis opibus Jucunde corpora curant :
Præsertim cum tempestas arridet, et anni
Tampon conspergunt viridantes florihus herbas.
Vergiiius in Georgicis -.

Non umbræ altorum nemorum, non mollis possunt
Prata movere animum : non qui per saxe volutus
Parier électro campus: peut mais.
Lucretius in secundo :
flac teneræ salines , nique herba: rore virenies,
Flaminaque uiia queunt summis iabeniia ripis
Oblectare animum , subitamque avertere curam.
ipsius vero pestilentiœ , quæ est in tertio Georgicorum ,

color totos et iineamenta pane omnia tracta sunt de descriptione pesüientise, quæ est in sexte Lucretü. Nain Ver-

giliana incipit :
Hic quondam morbo oœli miseranda courts est
Tempestas , totoque auctumni incandnit matu ,
Et tenus omne necl pecudum dedii, omne tanrum.

Lucrctii veto sic incipit : I
Bac ratio quondam morborum . et morfiler testas
Finibus in Cecropls funestes reddidit agros,
Vastavitque vins , exhausit civtbus urbem.

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort : leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils irona cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil« les inquiétées par des tintement; continuels, leur
Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, exeerpam aliqua , ex quibus similitude geminæ descriptionis apparent. VersiIius ait :
Tum vero ardentm oculi atque attractus ab allo
Spiritus interdum gemitu gravis : imaque longe
illa singultu tendant : it naribus aterSanguis , et oppressas faunes premit sapera iingua.

Lucretius ait :
Principio capot ineensum lervore gercbant ,

Et dupiices oculos sunnas luce minuta :

Sudabant etiam (suces intrinsecus alto
Sanguine , et uloeribus voeu via lapis oolbat:
Atque animi lnterpres manabat lingua cruore,
Debiiitata mails, moin gravis , sapera tactu.
Vergilius sic ait :
une ante exitium prtmls dent signa diebus.
ci quæ durent signa , supra retulit idem :
Domina! sures, incertus ibidem
Sudor. et ille quidem morituris irigidus : aret
Peuls. et attactu tractanti dura resistit.
Lucretius ait :
Multaque preterea martin tune signa dabantur :
Perturbata animi mens in mœrore manque,
Triste superallium , iuriosus vultus et aœr,

Sollietim porto plerumque sonoribus sures, .
cœur spiritus. sut insana. raroque coortus,
Sudorisque madens par coiium splendidus humor,
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- respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-t-ii pas que les diverses parties

a et lente; ieurcou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de

de cette description dérivent d’une même source ?

a safran , salée , et chassée avec peine de leur gr»

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent a se bai»
a gner dansle sang de leurs frères , ou a les pros.
a crire de leur foyer et de leur douce patrie. n

a sier par une toux violente. v
Virgile :
n Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais bien: tôt ce remède lui-mémé devint funeste. a

Lucrèce : .
a Il n’y avait point de remède sur, ni géné-

Mais comparons encore d’autres passages.

Lucrèce , livre troisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
c concitoyens, accumule des trésors en accumua lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
- son frère. v

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les

Virgile:
a La marche inconstante du temps et des cir-

a autres. r
Virgile :

a constances a souvent amélioré les choses, et

a Il fut inutile de changer de pâturages; les rea mèdes même auxquels on eut recours devina rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n
Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
« ses assauts continuels; et la médecine balbu« tiait en tremblant a leurs côtés. a

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux euxc mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
a tombaient morts sur la terre. v
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
a à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
il ébranlé. a

Ennius, livre huitième :

- Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
a: des choses, et fait tout à coup crouler de brilc iantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons: tamment fidèle à qui que ce soit. n

Virgile:
a O prince généreux, plus tu déploies un cou-

u rage bouillant, plus il me convient de considé-

u rer mûrement les choses, et de peser tous les
- dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone:
a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

c tigona , plus je dois t’épargner et le protéger. n

c roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile :
a O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme

a voyait presque tous’succombera la contagion et

n mourir. a
Tenuia spots. minuta . and contacta cruore,
Saisaque per tances raucas vix édita tussis.

Vergilius ait :
Proiuit lnserto latiees infundere cornu
Lenæos : en visa salua moricatibus uua.
nox en! hoc ipsum exitio.
Lucretins ait :
Nec ratio remedi communia mais debatnr.
Nain quod aliis dederat vitaiis aeris auras
Volvere in 0re lieere. et cœli templa tuerl;
Hoc aliis erat cxitio , ietumque parabat.
Vergilius ait:
Prælerea nec mutarl jam pabula refert :
Quæsitæque nocent arien, cessere magistrl.

Lucretius ait :
Nec requies erat ulla mali : délassa jaeebant
Corpora, mussabat tacito medieina timoré.

Vergiiius ait:
[psis est se: avibus non æquus, et iiiæ
Prascipites alla vitam sui) uube relinquunt.
Lucretius ait :
Nec lumen omnino temere illis sedibus alla
Comparebat avis z nec tristis seeia ferarum
E-xibanl siivis : languebant planque morbo,
Et moriebantur.

c appui. I .

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
fonte mariasse? Sed rursus ioeos alios comparemus. Ver.
lus 1

En Gaudent pcrinsi sanguine lratmm.
Exsiiioque dames et dulcis limine mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civiii rem eoniiant, divitiasque
Condupiicant avidi , cædem cæde aecumulautes;

Crudeies gaudent in tristi muera fratrie.
Vergilius :
Muita dies variusque labor mulabiiis ævi
Retuiit in meiius : muitos alterna reviseus
Lusit , et in solide rursus fortune iocavit.
Ennius in octavo :
Nuits dies in belle eoniicit unus :
Et rursus malta: iortunæ forte recumbunt.
Haudquaquam quemquam semper fortune seculo est.
Vergiiius :
0 prastans animi juvenis , quantum ipse feroci
Virtute exsuperas , tanin me impenslus æquum est
Consuiere, nique omnes metuentem expendere calus.
Accius in Antigone :
Quanio magis te isilusmodi esse intelligo,
Tanto, Antigona, magis me par est tibi
Consuiere, et porcere.
Ver-giflas :
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Ennius , dans Alexandre :
a 0 cher Hector! ô toi la glaire d’Ilioni poura quoi me faut-il voir ton corps indignement déa chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? r

Virgile :
a L’art de monter les chevaux, de les rendre

a dociles au frein et souples a tous les mouve: ments, fut inventé par les Lapithes de Peléa thronium, qui les formèrent aussi à marcher
a fièrement, et à bondir avec orgueil sans un eau valier armé. x

Varius, dans la Mort :
a Le cavalier, a l’aide de ses rênes, empêche

a doucement le cheval de dévier selon son ca-

. price; et, au moyen du frein qui lui presse la
u bouche, il le forme peu a peu a marcher sur perbement. -
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a encore éperdue, dese retirer dans sa retraite. n
Virgile :
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accoma pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiphonte :
c Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

- reuses d’étancher tan sang; il ne m’a point
c été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. v
Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
« dans un vide immense etse mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

u feu; et comment de ces premiers éléments fun rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

I même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra

Virgile : -

a la mer dans ses bornes, tandis que chaque objet
a: prenait peuà peu sa forme actuelle :il peignait

a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que

« saut vint luire pour la première fois sur elle. u

c Daphnis éprouve le même amour, sans que je

Lucrèce, livre cinquième : (Il parie du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
q m’inquiète de soulager sa peine!

Varius , dans la Mort :
. Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

- l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-

a On ne voyait pas encore dans les airs le

n si le chien découvre la trace effacée de la biche,
. il s’échauffe après la proie absente et parcourt
a les lieux où elle a passé, guidé par les moléc cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

n char éclatant du salait, ni les flambeaux du

a sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

a commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

0 lux Dardanlæ, spes o fldisslma Teucrum.

et relique.
Ennius in Alexandra :
0 lux Trajan germane Hector,
Quid lia cum tue lacerata earpore miser?
Aut qui le sic respectantibus lractavere nabis?
Vergîlius z

Frena Pelethronii Lapylhœ gyrosque dedere
Imposltl darse , atque eqniiem dacuere sub armis
insultera solo, et gressus glomerare superbes.
’ Varius de morte :

Quem non ille sinit lents: moderato: habenæ,

Qua velit ire: sed angusto prias are coercens,
lnsultare docct campis, tingitque maraude.
Vergilius :
Talls amer Daphnin, quaiis cum fessa juvencum
Per nemora atque altos quærenda bucula incas,

Propler aquz flvum viridi procumblt in ulva
Perdita, nec seræ meminit decedere nocti.

Varius de morte:
au ranis nmhrosam lustrons Gortynia vallem,
Si veteris peloit cerna comprendere lustra,
Sævlt in absentem , et circum vestigia lustrans,
mirera par nitidnm ienues sectatur adores.
mon aluns illam médit, non ardua tardant;

a monde , ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
c rien de semblable aux objets qui nous envie
a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

a ments confondus. Ensuite, quelques parties

Perdiia nec serte meminlt deeedere nocti.
Vergilius :
Néo le tua tuners mater

Praduxi , pressive oculos , sut vulnera lavl.
Ennius in Ctesiphante :
Neque terreur injicere, neque cruenta
Convestire mihi corpora llcuit.
Neque miseræ lavera lacrimœ sulsum sanguinem.

Vergilius :
Namque eauebat uti magnum per inane concis
Semina terrammque animasque marisque fument,
Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia, et ipse iener mundi concreverlt arbis.
Tum durare solum, et discludere Nerea ponta
Cœperlt , et rerum paulatim samare formas.
unique navum terra stupeant lueeseere soiem.

Lucretius in quinto, ubi de confusions arbis ante hune
statum loquitur :
Bis neque tum salis rata cernl lumlne claro
Altivolans poterat; neque magni sidéra mundi.
Nec mare, nec cœlum , nec denique terra, nec ner,
Née similis nostris rebus res ulla videri.
Sed nova tempestas quædam , molesque coarta.
Diffugere inde loci partes cœpere. paresque

Cura parthes jungl res, et dlscludere mundum,

Mcmbraque dlvidere , et magnas disponere partes.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
u et ses vastes parties se coordonnèrent. in

a traite des bêtes sauvages; les sapins.sont abat: tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

- sent sous les coups de la hache, les coins fen- dt les bois les plus durs , et de vastes ormeaux

a Ainsi le ciel se sépara de la terre , la mer at- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute
- leur pureté. v

Et plus bas :
« En effet, ces corps sont formés des éléments

a roulent du haut des montagnes. n ’
Ennius, livre sixième : ’
a Ils marchent au milieu des arbres élevés, et

- les font tomber sous la hache; ils renversent
a les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne

c les plus sphériques et les plus légers. v

a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

a le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
n 1l a franchi le grand fossé, le cheval dont les
a flancs sont pleins d’hommes armés, et dont l’en-

a foret ombreuse retentissent de frémissements. un

Virgile : .

a Ainsi Zéphyr, Notas, le vent d’orient et l’Eu-

c rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
c heurtent, déchaînés en tourbillons. n

Ennius, livre dix-septième : ’
a Ils accourent, tels qu’accourent l’un contra

c fantement doit perdreIIa citadelle de Pergame. n
i Virgile:

x l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

" c Alors le père tout-puissant, celui dans le-

a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

u quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses

c lève les vastes flots de la mer. n
Virgile :

a fondements, les vents se taisent, Pair demeure
u immobile , et la mer domptée calme ses flots. v

a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. n

Ennius, dans Scipion:

Lucrèce , livre cinquième :

a Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

x 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
c cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. a
Virgile :

a On va dans une antique foret, profonde reet infra :
Bec est a terris magnum secernere cœlum .
Et seorsum mare nu secreto humore pateret,

Seorsus item pari secretiqueptherls igues.
et infra :
Omnia enim magls hase ex lsvlbus nique rotundis.
Vergilius :
Cam fatalis equus saltu super ardus venit
Pergama, et armatum peditem gravis attullt alvo.
Ennius in Alexandre :
Nain maxime saltu superavit
Gravidus amatis equus.

- - Qui sue partis ardus perdat

Pergame.
Vergilius :
Tain pater omnipotens. rerum cul summa potestas,
inüt. Eo dicente Deum domus aita silescit.
Et tremeiacta solo tenus. silet arduus amer.
Tain venu posuere , premit placids saquera pentus.

Ennius
in Scipione : i
ilundus cœli vastus constitlt silentio.
Et Neptunus sans undis asperis pausam dédit.
SOIACquis lier représail ungulis volantibus z
Consistere alunes pérennes , arbores vente vacant.

Vergilius :

c Et cependant, après tant de travaux de la

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement à nos travaux , à peine
u en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des chac leurs excessives, emportés par des oragës suc bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. -

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
ltur in antiqnam silvam, stabuia alta ferarum.
Procumbunt pion , sont icta sécuribus iles.
Frasineæque trabes : canais et fissile robur
Scinditur. Advolvunl ingentes montibus ornes.
Ennius in sexto :
lneedunl arbusta per alla, securibus cædunt ,
Percellunt magnas qucrcus : exclditur lien
Fraxiuus irangitur, atque abies eonsterniiur alta :
Pinus proceras pervertunt. 0mne sonabat
Arbustum transita silval frondosal.
Vergiiius :
Diversi magno cen quondam turbina vent!
(londigunt , uphyrusqus , Notusque , et lætus Bois
Euros equis.
Ennius in septime décime :

Concurrunt, veluti venu, cum spirlins austrl
Imbrlcitor, aquiloqne suc cum flamine contra,
Inde mari magnos ilnclus extoliere cariant.

Vergllius: ’
Née tamen, hinc cum sint hominumque boumquelsboru
Versando terrain experti , nihil improbus anser.
Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magna quasita labore,
Cum hm per terras frondent, atque omnia flouent.
Au! nimiis torrem terrorihus æthenm sol ,
Aut aubin périmant lmbres gelidæque pruiuæ ,

mbrsque ventorum violente turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages , en n’y changeant

a: rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

u l’attente qu’avait fait naître ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

a oui dire. r

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

Virgile dit ailleurs :
x Près de lui, mais encore à une grande dis-

dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tempête est placée au commencement de l’Énéide.

I tance. a
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

« approchait de deux hommes de première dis: tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

c prochait toutefois qu’a une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’avec

- rable. u

nir. Tout cela est pris à Nævius , dans le premier

livre de son poème de la Guerre Punique; car
la aussi, Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole à sa fille pour la consoler, en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portas du camp, est

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

prisdu quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire
aux deux Hister , durant le siégé , une sortie par

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

une porte de la ville, et effectuer un grand carnage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

a 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore ail-dessus de leur vaste renommée. u

tains de nos poètes les avaient transportés avant

« Il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste à la mer. n

Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

née soit :in-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bat d’Ajax :

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

u était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le cona traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des-

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque

- sus de leur renommée ; en serte que, chose bien

- riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Mare in opus
suum cum paucorum immutatione verborum a veieribus
transtulit. Et quia longum est , universos versus ex utro-

Cicero in Brute z a Duohus igitur summis, Grasse et
n Antonio, L. Philippns proximus accedebat, sed longe

que transcribere, libros veteres notabo, ut, qui volet,

a intervalle, tamen proximus. w

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

a brillant qui lui couvrait la tète retentissait horProximus haie, longe sed proximus intervalle.

illic legeudo æqualitatem locorum conferendo miretur. In
principio Æueidos tempestas describitur , et Venus apud

Jovem queritur de periculis filii , et Juppiter eam de futurorum prospcritate solatur. Hic locus tolus sumtus a
Nœvio est ex primo libro belll Punici. Illic enim arque Ve.

nus, Trojanis tempestate laborantibus, cum Jove queritur z et sequuntur verba Joris filiam consolanüs spe futu-

rerum. item de Paudaro et Bitia aperientibus portas,
locus acceptas est ex libre quinto décime Ennii , qui induxit Histres duos in obsidione empisse portam , et stragem de obsidente hoste fecisse. Née Tullio compilande ,

dummodo undique ornementa sibi conferret, abstinuit:
0 lama lugeas, ingeniior armls,
Vir Trojane.

nempe hoc ait: Æneam iamam suam factis fortibus supergressum , cum plemmqne lama ait major rebus. Sensus
hic in Calorie Ciceronis est his verbis z « Contingebat in

n ce, quod plerisque contra solet, ut majora omnia ré,
a quam lama, viderentur : id qued non sæpe evenit, ut
a exspectatio cognitione, sures ab coulis vineerentur. in
item :

nouons.

CAPUT IIl.
Quos looos primum alll ex Homère transtulerint, inde Vergilius operi sue asclverlt.
Sunt quosdam apud Vergilium, quæ ab Homère creditur

transtulisse : sed sa docebe a nostris auctoribus sumta,
qui prieres hæc ab Homere in carmina sua traxerant: quod

quidem summus Homericie laudis cumulus est, quod ,
cum ita a plurimis adversus cum vigilatum ait, coactæque
omnium vires manam contra feeerint,
ille velut pelagl rupes lmmota resistit.

[tomeras de Ajacis ferti pugna ait z
Ah; 8’ oùxs’t’ Euiuvs’ sifilets vàp palémon.
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- tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé

Homère a dit :

a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque

a d’ornements 3 néanmoins ceux qui l’entouraient ,

a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,

I soldat. n
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:
c Le pied est pressé par le pied, la peinte du
n fer par le fer, le soldat par le soldat. s
De la Virgile a dit :

a ne pouvaient le faire recaler z mais il était acn cablé par un essoufflement violent; une sueur
u abondante découlait de tous ses membres; tout
- venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. a

a L’on combat pied a pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. a

zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
a De tous les côtés une grêle de traits pleut

De ce vers d’Homère :

a sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a sans que le fer d’aucun des combattants par: vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise

n ou repousse ces traits nombreux; cependant
r il est tout couvert de sueur , et accablé de fait-

- gue par lesjavelots que lui lancent les Istricns,
a sans le laisser respirer un instant. u
C’est de ce passage d’Ennius 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 Quand j’aurais dix langues et dix bouches. -

Le poète Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lana gues , autant de bouches et autant de voix. a
Et Virgile après lai :
« Je ne le pourrais , quand j’aurais cent langues

c et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du cheval échappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses lieus, court, en bondissant à travers la

a plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

u campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-

« blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

u coutume à se laver : superbe et la tète dressée ,

a son casque en retentit sans cesse , et les pierres

c sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtua rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent

« font plier l’airain solide de son armure; sa crinière est emportée, et son bouclier cède à tant
d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthéè

n les cavales.ar

redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius aa tiré celle-ci :

poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine, et l’essoufflement

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
il
a rassasié
à la crèche, rompt ses liens, animé

oppresse ses membres fatigués. a

a
n d’une
brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

’Ain’ afin? «clarifiai, êpsîdovre: fielséo’aw’

[lameras ait z
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Furius in quarto annali :
Pressatur pede pes, macro mucrons. vire vir.
Hinc Vergilius ait z
Hæret pedepes, densusque vire vir.
Hemeri est :

Configaut parmam ; tinnit hastilibas umbo.
Æruto sonitu galeæ : sed nec pote quisquam
Undlqne nitendo corpus discerpcre ferre.
Semper abundantes bastas fraugitque quetitque.
Totum sudor habet corpus : multumque laborat :
Nec resplraudl fit copia. Prœpcte ferre
Histri tels manu jacienlcs solliciiabani.
linc i’ergilias eundem locum de incluse Turuo gratin

Non si mihi lingam
Centum, atqae ora sient totidem, voccsque liquatæ.
Hinc Vergilius ait :
Non mihi si lingam centum sint , craque oentum.

elcganiiore composait :

Homerica descriptio est equi fagientis, in hæc verba:

llrgo nec clypeo juvénis subsistera tantam.
Née dextre valet; objectis sic undique tells
Obrnitur. Strepit assiduo’cava tempera circum

Tinnitu gales, et saxis souda tara fatiscunt :
Dëcussæque jubze eapiti; nec saillcit umbo

ictibus. lngeminani liastis et Trocs et ipse
Fulmincus binesthcus. Tum toto corpora sudor
quuitur, et plceum (nec respirare palestres )
fulmen agit. fesses quatit rager anhclitus arias.

068 si p.0; 66m: pèv flânai , Bêta: 8è népat’ div.

Hunc secutas Hoslius posta in libre secundo belli Histrici ait :
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Ennius hinc traxit :
Et tum sicut cquus de prmsepibas fartas
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pour fm’mica et infesta, qui ne croirait que le
poële a eu la fantaisie purement arbitraire de fabriquer an nouveau mot? Mais il n’en est point

il mêlé d’écume blanchâtre. n

ainsi; car s’il a dit :

Et Virgile après lui:
- Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

a ....Et Junon, acharnée (addita) contre les
c Troyens , les poursuivra partout n,

- les lieus qui l’attachent à la crèche, etc.

employant addita pour adjiæa (acharnée ) ,

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens 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,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :

« campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
c agitant fréquemment sa crinière hérissée, et

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. v

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.
De certains mots latins , grecs et barbares, dont on pourrait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : -- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et modernes, 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 sa apprécier avec beaucoup de justesse les expressions employées par les anciens , et qu’il en

- des palais qui, chaque matin , vomissent
a des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. n

Vomit turdum est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
n Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. r

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 estempleyé 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 :

r Le fleuve traverse d’un cours (agmine)

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

a lent l’intérieur riant de la ville. u

usage dans ses vers, ou elles nous paraissent

Quand Virgile adit :

nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

tibus flammis), --

Vincla suis alanguis animis abraplt, et inde
Fert sese sampi per cærala lætaque prata
Celso pestera, sæpe jubum quassat simul altam ,
Spiritus ex anima calida spumas agit albas.
Vergilias :
Qualis ubl abruptls [agit præsepla vinclls , etc.

Nemo ex hoc viles putct vatères poetas , quod versus
corum scabri nabis videntur. llle enim stilus Enianai seculi auribus soins placebat : et dia laboravit ætas secuta,
ut magnis haie molliori file acquiesceretur. Sed ulterius
non moror Cæciuam, quin et ipse predat, quæ meminit
Maronem ex antiquitate transtulisse.

a Brûler d’une flamme petillante v (crépitan-

dito, pro inimica et infesta, quis non existimet poetam
arbitrio sue novum verbum sibi volaisse fabricare? Sed
non ils. Nam , quod ait,
Née Teneris addita Jane

Usqaam aberlt ,

id est, affixe , et per hoc infesta : hoc jam discret Lucilius
in libre quarto decimo his versibus :
Si mihi non prætor siet additus , atqae agitet me :
Non mais sic ille, ut dico, me exteuderat anus.

Vergilias : ’
Mans salutantum tells vomit ædibas nudam.

Palchre , vomit nudam, et antique -. nam Ennius ait,
Et Tiberis flameu vomit in mare salsam.

CAPUT 1V.

De vocabuiis tallais, arasois, barbarlsque, quibus Vergilias
primas usas esse vlderi posslt, cum tamen ante et vetcres
iisdem usl sint.
Tain Cœcina : ln versibus vel in lacis quantum sibi Mare
ex antiquitate quæsiverit , Furius ut memor et veteris, et
novæ auctorum copiæ disserait. Ego cenabor ostendere,
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseruisse electa operi sue verba,
quæ nobis uevavideri facit incuria vetustatis. Ut ecce ad-

unde et nunc vomiloria in spectaculis dicimus , unde
hemines glomératim ingredientes in sedilia se fundunt.
Agmen pro acta et ductu quodam ponere non inclegans

est, ut :

. Levl fiait agmlne leris.

immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait :
Quod per amœnam urbem lent liait agmlne numen.

Quod ait :
Crepitantibas urere flammis ,

non novum nsurpavit verbum, sed prior Lucretius in sexte
posait :
sa.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) :

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

- Un peuplier blanc s’élève au-deæus de me

sixième :

- Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
n ombrage (umbracula). n

- lante (flamma crepitante) consume avec un
n bruit plus terrible que le laurier de Delphes

Quelques personnes sont dans la croyance que

a consacré à Phébus. n

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile):
a Le champ est horriblement hérissé (lierre!) de

u fers de lances. n

le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

choses divines: a On a accordé à certains magisa trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage n
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

Horret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait dit dans lelivre quatorzième :

a commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (horrescit) de traits. n
Et dans Érecbthée:

a Les armes sont levées , les traits présentent

- leurs horribles pointes (honorerait) ; n
Et dans Scipion :
a: La campagne brille horriblement (splendet
a et horret) des traits dont elle est parsemée au
«loin. s

D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
n Le champ de bataille est horriblement hérissé
a (ëçprëev) de javelots meurtriers enfoncés dans

u des cadavres. u

(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

r blante (trémula lamine). n

a fisamment ce lieu, veux-tu que nous descen- dions vers le Liris, et que nous achevions ce
a qui reste à l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? n Il dit pareillement dans Brutus :
a Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théon phraste. u

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent (transmita tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. n
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transcunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
u Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé« gions, tantôt d’une course subite et énergique

Tremulum lumen est une expression fournie

- se transportent ( lransmittunt )au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : u Nous passâmes (trans-

déjà employée dans Ménalippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
c d’une lueurtremblante (lamine trémula). n

Et Lucrèce , dans le livre sixième: l
a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

. du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a tremulo æstu ). a:
Nec res alla magis quam Pbœbi Delphine leur!»

Terrlbili sonitu flamme crepitante cremalur.
Tum terreux hastls
Rouet agar.

hon-et, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Korrescit tells exercltus saper utrinque.

et in Erechtbeo:
Arma arrlgunt : bormcunt tels.
El in Scipione :
Sparsls bastis longls campus splendet et horret.
Sed et ante omnes Homerus :
Tomas: 8è (mixai ç0to’ïpfipotoç ludum
Maxpâç, a; sîxov rapaciypoaç.

Splendet tremulo suh lamine pentus.

lremulum lumen de imagine rei ipsius expressnm est.
Sed prior Ennius in Meualippe :
Lumlne sic tremulo terra , et cava cærula candent.

et Lucretius in sexte :
Præterea salis radiis jactatur aqual
Humor, et in lutrin tremolo rarescit ab æstu.

: misimus pour transivimus) avec un vent favo-

a rable les deux bras de mer de Pestum et de
t Vibo. I
(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

a terre (ad terrant adfluit.) n
Hic candlda populus antro
imminet . et lentæ texan! umbracula vitæ.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Vergilio
auctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
decimo dixerit z a Nounullis magistratibus in oppido id
n genus umbraculi concessum. u Et Cicero in quinto de
legibus z c Visas igitur (quoniam soi paululum a meridie
«jam devexus videtur, neque dum salis ab his novellis
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Li- i
a rim; «que, quæ restant, in illis alnorum umbracuiis
n proeequamur. u Similiter in Brute : u Sed ut et Théo- phrasti doctissimi hominis umbraculis, a etc.
Transmittunt cursu campos , nique agmina cervi
Pulveruienta fusa glomerant.

Quod ait speciose , transmittunt, pro tramant! : sic et
Lucretius in secundo:
Et circumvolilant équités , mediosque repente

Transmltiunt valide quatientes impete campos.
” * ’ sed et Pestanus Vibonensis sic ail: n Pedibus equo.

a transmisimus, w quad est, transiuimus.
Quam iota cubois intitula, rellctis
Ad terrain définit équin.

LES SATUBNALES, LIV. Vl.
Furius avait dit, livre premier:
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent

a Atteint subitement d’une blessure grave , il
a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
- terre (in humant defluæit), et sesarmes d’ai-

- (profecta) devant le promontoire de Pachynum. n

c rein retentissent de sa chute. n

mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme

(Virgile:)
u Alors la terre commença a s’endurcir, et à

Si projecta doit être pris dans le sens ordinaire, il est synonyme d’aQiecta (jeté a terre);

a rentamer (discludere) la mer dans ses li-

Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

a mites. -

« jectopede) il se dispose au combat. n

Le verbe discludere parait nouveau à notre

Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second:

oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :

- Ensuite quelques parties commencèrent à
e se dégager de cette masse , les atomes homogè-

- Les Marses approchent de plus près; et s’é-

c tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent a l’envi des pierres

- nes se rapprochèrent , et le monde commença

a contre l’ennemi. r

a à se former a part (discludere). r

Et ailleurs, dans le même livre:

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paltre ses bre-

a Il était un antique et vaste chêne, dont les
a rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-

a bis grasses, et répéter un chant simple (déduc-

. geaient une grande partie de ce vaste space. r

a tum ). r

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
c Quelque énorme que soit la projection (prou jacta) de son corps. n

Déduclum est une expression élégante, pour
tenais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle réc pondit en peu de mots, et d’une voix faible (noce

(Virgile) :
a Abattre tempesh’vement le pin de la forêt. -

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de

Cette épithète tempesfiva, à propos du pin ,
est prise dans Caton, qui dit: n Cueillez la pomme
a de pin, a la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est

Pompouius , qui, dans l’Atellane intitulée les

a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la

Calendcs de Mars, dit : u ll faut que tu modi-

a semence est mure. a
Virgile a employé, dans ses vers, des mots

n déducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

a pas reposée. a On trouve aussi dans Cornillcius:
a Babillant d’une voix aiguë (deducla ecce).

u fies (deducas) ta voixnafln que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
a présent; moi , je rendrai ma voix douce et lé-

a gère. n Et plus bas : a Je vais maintenant mon diiier ma voix (dedacam) in
(Virgile) :
Sic Furius in primo :
llle gravi subito devlncins vaincre habenas
Mlslt equi , lapsusque in humain defluxit , et armis
Reddidit mails sonitum.

Tain durare solum, et disciudere fiera ponte
Cœperii.

Ferit sures nostras hoc verbum , diacludcre, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto:
Diifugere inde loci partes cœpere, paresque
Cam parlbus jungl res , et discludere mundum.

Pastoran, Tityre, pingues
Facette oportet oves, dednctum dicere carmen.

déductum, pro tonal et ruban eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : a Verbis pauculis res« pondit, tristis voce deducta; malleqne se non quie- visse, dixit. u Item apud Cornlficinm :
Déducta mihi voce garrlenti.

Sed hinc ab ille fluxerunt, quod Pomponius in Atlellana,
quæ Kalendæ Martiæ inscribitur, ait : a Vocem dedacas
a opodet , rit mulieris videantur verba. Jube mode alterna tur manas; ego vocem reddam tenuem et iinnulam ; u et
infra : c miam nunc voeem deducam. -

grecs: mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui- vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychm’) sont suspendus aux plan fonds dorés. s

Projectaque sua Pschynl Mlmus.
projecla , si secundum consuetudinem dicatur, intelligitur abjecte; si secundum veteres, projecta, porro jacta;
ut alibi ait :
Projecto dum poile lave Aptat se pagaie.
Sed et Sisenna in secundo dixit: a Et Marsi propius suca cedunt. Atque in sentis projectis tecti, ssxs certatim

a lents manihus conjiciunt in hostos. n Et in codem z
a Vetus atqae ingens erat arbor ilex, quæ circum projectis
a ramis majOrem partem loci summi tegebat. v Et Lucretius in teriio :
Quamllbet immanl projectn corporis entet.

Et ipestivam silvis evertere plnum.
floc verbum de pino tempestiva a Calorie sumsit, qui
ait : a Pinesm autem cum eifodies, lune decresœnte exia mite post meridiem, sine vento austro. Tom vero erit
n tempestiva, cumsemen suum maturum erit. n insérait
operi suo et arases verba; sed non primas hoc ausus. Auep
iorum enim veternm audaciam secutus est.
Dépendent lychnl laquearlbus aurels;

sicut Ennius in nono :

Lychnorum lamina bis sex. ’

MACROBE.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
e Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

lMn

Et Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

fois des mots puniques ou osques, et, a leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : a assidûment
a les bœufs (un) des forets. n

. dant la nuit, suspendues a des lustres (lychI ni). I
Et Lucile, livre premier:

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

a Nous nommons chénopode (pied d’oie),
a clinopode (pied de lit), et lychm’ (lustres), ce

u bées t (tamaris).

u Les oreilles velues sous les cornes recour-

a que nous nommions précédemment ornements

Camuris est un mot étranger qui signifie re-

a de pieds délit, et lampes. Quand Virgile a dit :

plié sur soi-même,- et c’est peutnétre de la que

nous avons formé figurément le mot camera

c La voûte éthérée (ælhm ) n’était point éclai-

(voûte).

- rée par les astres, r .

Ennius avait dit avant lui , livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab- sorbe la rougeur éthérée (œlhra) des cieux. a

Et llius, dans la Theutrante:
a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a: enflammés (flammeam œthram ). n

(Virgile a dit) : c L’artiflcieuse (dœdala)
a Circé, a parce que Lucrèce avait dit: a La terre
u ingénieuse (dædala tallas) ; n il a ditë
.lLa foret et les échos de l’OIympe retentis-

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 prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres

composées, comme arquitencns, oitirator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

c Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. u
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui

a point (reboant) du son de la cithare. v»

dompte tout et amollit tout (mulcel). Accius

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-

avait dit dans Philoctète :
. Hélas! o Mulciber, ta main a fabriqué des
n armes pour ce lâche. n

chæra (espèce de glaive), acoh’a (intempérance, )

Et Egnatius livre premier, De la nature des

malacen (mauve), et autres mots semblables.

choses: v

Et Lucretius in quinto :
Quin etiam acclama tibi terrestria qua: sunt
Lamina, pendenies lydinl.
Lucilius in primo z

Oscisque verbis usi sent veteres; quorum imitatione Vergilias peregrina verba non respuit, ut in ilio :

: sent (reboant), a

Porto champodas , clinopodss, lychnosque .

Ut dixlmus semnos ante pelles lectl atqae lacerons.

Silvesires url assidue. ç

art enim Gallica vox est, qua feri boves significantur; et :
Camurls hmm suh cornibas sures.
camuris pérégrinant verbum est, id est, in se redeuntibus;

et forte nos quoque ,csmersm hac ratione figursvimus.

mSiderea
quaipoins:
and I Nec lucidus ælhrs
Ennius prior dixerst in sexte decimo :

lntem fax

Occidit, ocesnumque rubra trnctlm ohruit ætbrs.

et llius in Theutrsnte :
Flammesm per œlhrsm elle fervldsm terri lacent.
Mais Circé;

quia Lucretius disent :

niellais tellus.
Reboant sylvæque et longus Olympus;

quis est apud Lucretium :
Nec dthars reboant laqueata surslsqae tccts.

Sed bac licentia largua usi sunt veteres, parcius Maro.
Quippe illi titreront et pausant, et machœram. et acotiam , et malacen , et alia similis. Née non et Punicis

.q
CAPUT V.

Epithela , qua: apud Vergillum nova vldenlur, veinstioribus
quoque in usu fuisse.

Malta quoque epitheta apud Vergilium sunt, quæ. ab
ipso iicta credantur z sed et hæc a veteribus irai-la mons-

irabo. Sunt autem ex his alia simplicis, ut, Gradient,
Mulciber : alia composas, ut, arquilcnens, oittsalor.
Sed prias de simplicibus dicam :
Et dlscincios Muleiber Aires.

Mulciber est Vulcanus, quod ignis sil, et omnia mulcect
ac domet. Actius in Phiioctete :
Heu Mulelber.
Arma lgnsvo lnvicta es fabricaius manu.
et Egnalius de Rerum nature libro primo :

LES SATURNALES, LIV. Vl.
n Enfin, portes par Mulciber lui-même, ils ata teignent les plus hautes régions du ciel. n
(Virgile) :

a Que les chevreaux qui frappent des cornes
u (petulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second :
« Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappent des cornes ( pelulci) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des corn nes. n

On pourrait regarder comme une grande au-
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a (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc fraudes sur l’autel a brûler l’encens (turion:-

n mis.)... v L
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:

a Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
c autels ou brûle liencens ( tuficremas) n
(Virgile) :
a Le pieux archer (arquitenens). n
Nævius avait employé cette épithète, dans le

dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

second livre de la Guerre punique :

du feu liquide (liquidi) pour pari, Iucidi; ou
pour effusi, abundanlis, si Lucrèce n’avait

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puisa sont par ses flèches, Apollon pythien, ne et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré à Delphes. u

livre:

Et ailleurs :

s la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

a (Diane) et de flèches redoutables. n

x (liquidi ignis) et doré. u
Tristis au lieu d’amarus, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la Guerre

u C’est cette même cause qui fait voltiger sur

d’expression très-convenable , comme :

a L’amer lupin (tristesque lupini). n
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabincs, avait dit:
x il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
a ni l’oignon a la saveur forte. n
Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lapons (les lièvres aux grandes oreilles). il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape, dit :
n Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles (durite) , n’est

a Et toi, déesse armée de l’arc (arquilenens)

d*istrie , dit aussi :
a La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
u fils de Lutone, qui est armé d’un arc (arqui« tenens). n

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forêts (silvico.
a læ). b

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ),

- et ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Bacchantes :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
c parcourant des lieux inconnus.... n
(Virgile) z ’

a pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :
Deniquc Muldber ipse ferons altisslma coati
Continuant.

undique palmai

a Considérant la mer, où volent les voiles
a (mare velivolum). v
et , utoomposita subjungam , quod ait Vergilius,

Vldi tut-imi: cum dona imponeret cris;

Florlbus insultent .

jam Lucretius in secundo dixerat : ,

Lucretius in secundo :

Nam sape ante Deum vltulus delubra deoora
Turicremns propter mactalus ooncidit aras.
Quem plus Arquiænens.
Roc epitheto usas est Nœvius belli Punici libro secundo:
a: Deinde pollens sagittis inclitus Arqniienens , sanctusque

Præterea tenerl trenails in voclbus hœdl

Cornlierus norunl matras, agnlque peiulcl.
illud audaciœ maxime videri possit , quod ait in Bucoli.

ois,
Et liquidi simul ignls,
pro puro vei lucido, sen pro eiluso et abundanii; nisi
prior hoc epilheto Lucretius usas fuisset in sexto :
flac etiam fil utl de causa mobilis ille
Devolet in terram liquidi calor aureus ignls.

Trims , pro amaro, translatio decens est. Ut :
Tristesque lupini.
et in Ennius in libro Sablnarum quarto:
Neque trials quæfltat sinapi , neque cœpe mœslnm.

Auritos lepores non Marc primus usurpai, sed Afronium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :
Nain quod vulgo prædicant
Aurito me parente naturn . non ira est.

a Delphis prognans Pythius Apollo. n Idem alibi : a Cum
a tu arquitenens sagaie pollens nec.» Sed et Hostiuslihro
secundo beiii Hisirici :
Dia Minerve , simul autem inviclùs Apollo,
Arqultenens, Latonius.
Etlarn silvlcolæ Fauni.

Nævius libro primo belli Punici :
Silvioolæ hommes beilique inertes.
Accius in Bacchis :
El nunc silvloolæ ignola lnvlseutes iota.
Despiclens mare velivolum.

Livius
in Helen: ’
Tu qui permensus pour! maria alto Yeliv0lüEnnius in quarto decimo:
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Livrus, dans Hélène :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,

où volent les voiles (maria veltvola n
Ennius , livre quatorzième :
- Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

a procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (novions activoit: ). u
Le même, dans Andrornaque:
c Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées (noves velivolas). »

(Virgile :)
- [le planteur de la vigne ( vitisator) est repré- sente tenant une faux recourbée. »

Accius dans les Bacchantes :

a 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (vitisator), fils de Sémélé Euthyia. n

Accius, dans Philoctète:
a ...brisés par les ongles de la race des chèvres
« (caprigenum.) n
Le même, dans le Minotaure z
a Est-li issu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (tourigeno)? a
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrant), pour flèche; et gens
togata, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la ’

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquieme:
a Le trait qui vole (tetum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. u
Et Labérius, dans Éphébus :

(Virgile) :

u Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatœ stirpis ), je fasse dispa-

a La divine Phébé, dans son char qui roule la

- raitre la licence et la débauche. n

- nuit (motivago). n

Egnatlus, de la Nature des choses, livre premier:
« Phébé, humide de rosée, chassée de sa place,

Et plus bas : .

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge ( togatœ gaulis) a

u été étendue. -

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctivagis). n
(Virgile) :
a Héros invincible, tu domptes les (centaures)

u aux doubles membres (bimembres) , fils de la
a nuée. n

CH APITRF. VI.
De certaines figures qui sont tellement particulières a
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, où très-rarement, chez d’autres que.cbez lui.

Corniilcius, dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres
a (bimembres). (Virgile :)

J’énumérerai , si cela vous convient, à mesure que me mémoire me servira à cet égard, les
ligures que Virgile a empruntées à l’antiquité.

a Un troupeau de l’espèce des chèvres (caprin genus), poissant l’herbe sans gardien. v

signale celles qu’il a remarquées comme étant de

Pacuvius,dans Paulus :
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inuov

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les explications quotidiennes que Servius fait aux Ro-

u longée. n

Guru procul aspiclunt hastes acoedere ventis
Nimbus vellvolis.
Idem in Andromacba :
Rapit ex alto noves vellvolas.
l’itisator curvam servons suh imagine taloem.

Accius in Baœhis :
0 Dlonyse pater optime vitisator Semela genltus
Euihyla.
Almaque curru noclitlllga Plus-be.
Egnatîus de Rerum naturu libro primo :
Roscida noclivagis astris labentllius Pliœbe,
Pulsa loco cessii ooncedens luclbus aliis.

Tu nubigenas . invicie, bimembru.
Comiiicius in Glauco :
Centauros iœdare bimembres.

Capriqmuquæ pecus nulle custode per herbas.
Purin-iris in Paulo :
Quai-mis caprigeno pécari graudior gresslo ’st.

Artius in Pliiioctete:

Mais pour le moment je veux que Servius nous
la création du poète, et que, par conséquent, il

vées lui-même, par une audace poétique tou-

Caprigcnum trita ungulis.
idem in Minoteuro z
Taurigeno semlne ortnin au humano?

Decenter et his epithetis Vergiiius usas est: pro sagilla,

volatile ferrum , et pro Romanis, gentem togatam;
quorum altero Suevius, altero Laberius usus est. Nain
Suevius in libro quinto ait :
Volucrumque volatile telum.
Ac Laherius in Ephebo :1 Licentiam ac libidinemut tollarn

n petis togatæ surpis. a idem infra:
idcireo ope nostra dilatatum est dominion laguis: gémis.

CAPUT V1.

De figuris illis, quæ lia surit peeuliares Verglllo, ut apud
alios ont raro, aut nnnquam reperiantur.
Figures vero, quas traxit de vetustate, si volentibus v0.
bis rrii, cum repentina memoria suggesserit, enumerabo.

Sed nunc dicat volo Servius, quæ in Vergiiio potuerit,
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mains de ce poète ont du nécessairement lui faciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservatlons. Il commença en ces termes : Virgile, ce poète digne de notre vénération , a beaucoup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :
a Elle créa une race de chevaux croisés, en
« dérobant furtivement leur mère a 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 cur-

86!
a Les uns jettent au feu (cory’iciunt igni) les

a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : n

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance
a de son regard lui font éviter les traits (tala

I exit) ..... I
Têtu exit, pour vital.

c La mort abaissa les yeux blanchissants du
c vieillard ( canentia lamina); u
pour , vetustate senilia.
a Le creux (antre) d’un arbre rongé; n

pour cavema.
n Sillonue (arat) de rides son front odieux. n
Aral est une belle expression, et qui n’a rien

- nage. n

d’exagéré.

Lac-us recens cœde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

a Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de
a son bouclier d’airain, cette foret (sitcom) (de
a traits). n

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesseront æquore jusso).
Pour jussi cesserunt.
«De leur sang répandu arrosèrent les flam-

I mes. I

Cæso sanguine, pour , ex cæsts.
- Le vainqueur , des l’aurore , acquittait les
a vœux des dieux (vota deum). a
Pour, quæ dits vota sunt.
a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon

a fils (nati concede sepulcro).Un autre aurait dit : nota conarde sepulcn’.
- (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

n mille couleurs (per mille colorions circum)»
C’est-à-dire, per arcum mille colorum.
ab ipso flgnrata, non a veteribus accepta; vei ausu poetico nove quidem, sed decenter nsurpata. Quotidie enim
Romanæ indoli enamndo eundem vatem , necesse est
habeat hujus annotationis scientian promtiorem. Placuit
universis electio in reliqua suliecti : et adhortati surit Servium, ut, quæ in se refusa sont, annotant. ille sic incipit z Vates iste venerabilis varie modo verba, mode sensus figurando nullum latinitati leporis adjccit. Qualia surit
hæc :

Supposita de matre nothos fureta cresvit :

ut ipso creaverit, quos creari fecit.
Tepidaque recentem

Cade locum:
cum locus recens cædc nove dictus sit.

lit :
mec ait, et socll cesserunt æquore jusso;

pro eo quod ,jusst cesserunt.
Et cæso sparserunt sanguine damnas.
qui ex cæsis videlicet profunditur.
Voia Deum primo victor solvehat F400 .
pro , quæ Diis vola surit.
Et me consortem natl concede scpulcro z
alius dixlsset ,
Et me consortcm nain concede sepulcri.
Et :
[lia Han celerans per mille coioribus arcum ,

Sttvam, pour jaculis. Vir gregz’s (le mâle

du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :
q Une montagne d’eau ,une moisson de traits,
a une pluie dorer. n C’est ainsi qu’ilomère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuai.
x que, de pierre , en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés ! u

(Virgile: )
«Dons de Cérès laborieuse (laboratæ Cere-

- ris. n
a Il ne reçoit la nuit(noctem accipit), aidons
« ses yeux , ni dans son cœur. n

a Du choc de la voix contre le rocher, réid est, par arcum mille colorant.
Et :
Hic aill spolia occisis derepta Latinis
Conjiclunt lgni.

pro, in igncm.
Et :
Corpore tria modo nique coulis vlgllantibus exit.

Tala exit, pro vital.
Et :
Senior leto mentis lamina solvlt.

pro, vetustate smilla.
Exesæqne arboris antre,

pro, caserna.

Et:
Fronton obscænam rugis arat.

Arat, non nimie , sed pulchre dictum.
Ter secum ærato circumtert tegmlne silvam;

pro jeudis. et : Wr grcgis , pro capro. Et illa, quam
pnichra suut :
Aquæ nous , teiorun seges, ferrcus inber.
ut apud Homerum :
Aâtvov [me mana, www bey, , 6061 Eopyaç.
Doua iaboratæ Cereris.

Et :
Ocuiisque sut pectore noctem
Accipit.
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n salie sa propre image (vocisque offensa reis sullat imago).»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. n
c ll commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de

a Des deux rochers, l’un touche par son somo
a met à la hauteur des cieux; les nuées l’environ-

c rent. n
Et (Virgile ) :
a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

bonheur une expression a la place d’une autre :
n Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

c tes, les deux plus remarquables des Troyens

« d’écorce d’arbres creuses v.

n trait, etc. v

0m, pour personæ: (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

« rameaux (aura auri refulsü). a

Qu’est-ce que aura auri? et comment peuton dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant

a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
a Je l’avoue, j’aieonseillé àJuturne (Juliu-

« nam suasi) de secourir son malheureux
a frère. n
La tournure ordinaire eût été Jutumœ suasi.

a La ville que je fonde (Urbem quam statua)

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même

a est la vôtre; n pour urbs.

I métal. I

a être l’espoir de leur race (in spam statues subc mittere gentis), commencez des leurs ’tendres

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?
a Un lait noir et venimeux. r
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
«r Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

u zence (justœ quibus est Mezentius iræ)»

0dio esse alignent, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

a Quant aux chevaux que vous destinez à
u années a leur consacrer des soins particuliers
a (impende laborem ). u

( a lenerivimpende Iaborem) sonsuentendu , in
eos impunie.
Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

cc Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
- Pinde, ne vous retenaient. n

Ailleurs il commence la phrase en parlant de ’ a Quelle récompense sera digne de vous?quelle
deux individus, et la termine en ne parlant que « récompense sera digne d’hommes qui osèrent de
d’un seul :

u Cependant les rois arrivent. Latinus est
«t monté sur un énorme char a quatre che- vaux. »
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et r

Vocisque offensa resullat imago.
Et z

Pacemque per aras
Exquirunt.
El :
Paulatlm abolere Sychæum
Incipit.
sæpe etiam verba pro verbis pulcbre ponit :
craque corticibus sumunt horrenda cavatis.

Ora, pro personis.
El :
Discolor unde aurl per ramos aura reiulslt.
Quid est enim aura suri? sut quemadmodum aura relulget?
sed tamen pulchre usurpai-il.
Et :
Simili irondescit virga metallo.

quam bene usas est, frondescit Installe;j
Et :

ngrl cum iacte veneni.
aigre imponere nomen lactis.
Et :
Baud aliter juste: quibus est Mezemlus iræ.

odio eue aliquem, usitatum 2 iræ esse. inventum Ma-

a telles choses? »

a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
a avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vlcieuses.
ronis est Item de duobus incipit dicere, et in unum desinit :
lnterea reges. ingenli mole Latium!
Quadrijugo vehitur curru.

ut est apud Homerum :
Oi 8è est» crénelai. , 6 pèv oüpzvàv eûpùv hâve:
’OEsin 1M , veçs’hi 85’ un àpçifis’finxev.

El:
Protinus Orsllochum , et Buten ,duo maxima Teucrum
Corpora, sed Buten aversum cuspide fixit , etc.
J uturnam iateor misero succurrere (tau-l
Suasl;

cum solitum sil dici, Juturnæ suasi.
Urbem quam stabuo, veslra est.

Et :
Tu mode quos ln spem statues submittere gaulis ,
Præcipunm jam inde a teneris impende laborem.

pro , in ces impende. Facit pulcherrimas repelilioucs Nom neque Parnassi vobis Juge , nam neque Pindi
Ulla moram feeere.
Quæ vobls. qui: digne virl pro talibns mais?
Vldistis quo Turnus equo , quibus ibat in armls ’.’

Net: interpositiones ejus otiosœ sunt :
SI le nulle movet tantarum gloria rerum .
Al ramum hune (aperit ramum , qui [orle latebat)
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a Si la gloire de si hautes destinées ne te ton-

. che point, reconnais du moins ce rameau
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Que dirons-nous encore de ces créations nouvelles , comme :

- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

- Des traitsimpostenrs. n

a Que ce sceptre (car en cet instant il setrouc vait le tenir a la main) ne pousse jamais la plus

«r Armer le fer de venin. r

«légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout a coup la parole à celui

a Adoucir par la culture des mœurs sauvages!
a lis auront dépouillé leur essence sauvage
a (silvestrem animum)»

a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-

a (Le trait) va s’abreuver profondément du
a, sang. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps. a»
a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-

a thés, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

«miers sucs. »

dont il parlait :
« De même que tu minas les deux illustres
a villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu

a de même , ô héros invaincu , tu tuas (les

a centaures) aux doubles membres, fils de la
a nuée, etc. v
Cette réticence,

c La glace mettait un frein au cours des
a eaux. v
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. n

est prise de Démosthène. - Pour moi.... Mais je
a ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. n
Ici, quelle poétique indignation l
« 0 Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. n
Ici, c’est le pathétique:

a O patrie! ô pénates vainement sauvés de
n l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

n the. n .

a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son
u cœur. a
et Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. u

a L’aboiement des chiens tourmente (sævit)

a les airs. n
a Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
« jundens) hors de son urne ciselée. n
a L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

4: traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. a

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

Là, c’est la plainte:

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

a Apportez promptement le fer, lancez les
a Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-

« gnon en de si grandes entreprises? n A

qu’une nation vaillante, en décrivant leursmœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Agnoscas.
Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nain forte gerebat)

Et:

Nunquam fronde levi. l

Et z

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsum verba converteret:
Ut hello egregias idem disjecerit urbes,
Trojamque, Œchaliamque, et duros mille labores
Rege suh Eurystheo. istis Junonls inlquæ .
Pertulerit: tu nublgenas , inviolé, bimembrels.

et relique. Illa vcro intermissio ,
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua,
tracta est a Demoslhene : à»: dito! (sév’ où poêloient dû

Ferrum armatc veneno.
Cultusque [éros mollit-e colendo.

Et :
Exuerlnl silvestrem animum.

Et :
Virglneumque site bibit acta crunrem.

ut apud Homerum de basta :
Atlatope’vn 1906: dam.

Et :
Pomaquc dégénérant mocos obllta prieras.

szpè: une, 066w , «taxâmes roü 167w. Hæc vero quam

El .Glacle cursus frenaret aquarum.

poetica indignatio!
Pro Juppiter lbit

Bic . ail. .

hæc miseralio :
0 patrie, empli nequldquam ex haste pénates!

et illa trepidatio :
Perte clti ferrum. date tels, et scandite muros:
Hostis adest.
et conquestio :

Ethiixtaque ridentl colocasia fundat acanthe.

Et :Est mollis flamme medullas
inlerea, et tacitum vlvit sub pectore vulnus.

Et :

Dura suh robots vivlt (

Stuppa vomeus tardum fumum.

Mené igitur sociam tanti: managers rébus.

lee , iugls ?
Quid illa exœgitatio novornm intellectuum? ut,

Heaume tels.

Et :
Sævllqne canula latratus in auras.

Et :
Cælataque amnem tandem pater Inachus une.
Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquat pourquoi Virgile , toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile; mais, au moyen de celles que

selon le mérite ou la criminalité des actions, a

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

placé improprement un mot dans les vers suivants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les valsa seaux de Dulichium. n

CHAPITRE V11.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots varan,

tumidum, et squalere.
Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatas apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

, rellle d’Eusthate, lui dit: - Voudrais-tu, Eusthate, aider a la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

Vezasse 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’hommes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

ble. J’ai encore une autre observation du même

genre:
u Qui ne connaît le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indigne Busiris? (illaudatt). n

qu’il te communique tout bas? -Eusthate : Il dé-

Ce mot iliaudati n’est pas du tout propre a

sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

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

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, a fixer ses in-

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

certitudes età éclaircirses doutes. --- Prœtextatas :
J’approuve, mon cher Aviénus , ta volonté de

encore une expression qui ne me parait pas choi-

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 souhaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a A travers sa tunique écaillée d’or. a

Il ne convient pas de dire miro squalenlem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Sxavws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte a ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification tres-énergique, puisqu’il parait qu’il

deVirgile. -Alors Aviénus s’adressant a Servius:

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

Affine vents, animasque in vaincra ponant.
Et quidquid de apibus dixit in virorum l’ortium similitu-

dinem , ut adderet quoque mores, et stadia, et populos ,
et prælia; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dies me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio figurais velim. Sed
ex his, quæ dicta saut, omnia similia diligcns lector annotabit.
CAPUT Vil.

Varan, illuminas, et squine, apud Vergillum quid llgniilcent.

Cam Servius ista dissereret, Prætextatus, Aviénum Eus-

lotus conversas in Serviam : Dicas volo, inquit, docto«
rum maxime , quid sit, quad cum Vergilias anxie semper
diligeus fuerit in verbis pro causa: merito vei atrocitate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum po-

sait :
Candlda succinctam latrantibus inguina monstrla
Dulichlas vexasse rates.

Vexasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tam atroci casai congmens,,cum repente Vhomines a bellua immanissima rapti, Ianiatique sint. Sed et aliud in»
juscemodî deprehendi :

Quis aut Eurysthea durum,
Aut illaudatl nescit Busirldls aras 2

tathio insusamntcm vidons: Quin age, inquit, Euslathi,
verecundiam Avieni probi adolescentis java, et ipse pu-

hocenim verbum, illaudali , non est idoneum ad expri-

blicain noble, quod immurmurat. Eustathius : Jamdudum,

homines omnium gentium immolare solitas fait, non
lande indignas, sed detestatione exsecralioneque totius
humani generis (lignas est. Sed nec hoc verbum ex diligentia Vergiliana ventre mihi videtur :

inquit, malta de Vergilio gestit inlerrogare Servium ,
quorum enarratio respicit omnium literatoris; et tempus
indulgeri optait, que de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiat œrtior. Et Prætextatus : Probo, inquit, mi Aviene,

quod ea, de quibus ambigis, clam le esse non pateris.
L’inde exoratus sil a nabis doctissimus doctor, ut te se-

cum negutium habere patiatur, quia in commune proficient , quæ desideras audire. Ne tu mode ultra cesses
aperire Servio viam de Vergilio dissereudi. Tune Avienus,

mendam sœleratissimi hominis détestationem , qui, quod

Per tunlcam lquaientem auro.

non enim oonvenit dicere, aura squalenlem; quoniam
nitori spleadorique suri contraria sit squaioris illuvies.
Et Servius : De verbe vexasse , ils responderi posse arbitrer: Vezasse grave verbum est, tractumque ab eo vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître de soi. Or, veæasse

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement veæatur, de celui qui
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de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

n Un fou dit souvent très-juste. v

Mais celui-là est illaudatus, qui, en toute

est porté, enlevé, déchiré, et tralné çà et là. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que tamare exprime une action plus énergique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illaudatus désigne le comble de la plus extrême

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que ouaterez (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

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

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). »

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

Et ailleurs :

ment conservées, comme elles le 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’Annibnl déchirait et
ravageait (vexant) la terre d’ltalie.» On voit que

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

u Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

c memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
a le combat. a»
C’est par une tournure semblable qu’Épicùre

a défini la souveraine volupté, l’absence et la

Caton dit, en parlant d’Annibal, veæatam, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,
d’atrocité, que l’Italie’ n’ait eu à souffrir du

sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

a sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : n (La Sicile) a

inamabilis. Car comme mandatas exprime

- été pillée et dépouillée par lui; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

u un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

a guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

a d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudalus. Laudare, en vieux lan-

a gée (venta) par de féroces brigands. n

gage , signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auclor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudalus sera

il y a deux réponses a faire sur le mot illaudams. La première est celle-ci : Il n’est personne

detur, quod est vehere, in quo inest jam vis quædam
clieniarbitrii ; non enim sui potens est, qui veliitur. Vezare autem, quad en eo inclinatum est, vi atqae motu
procul dubio vastiore est; nam qui fertur, et raptatur, atqne hue et illuc dislrahitur, is vexari proprie dicitur :
sicuti [azure pressius crebriusque est, quam langera,
unde id procul dubio inclinatum est : et jaclare mollo fusius largiusque est, quam jacere, nnde id verbum traductum est : quassare etiam, quam qualere, gravies violentiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem fume, eut vente, ant pulvere laborare videmus, proptcrea debet vis vers atque nature verbi deperire,
quæ a veteribus, qui proprie atqae signate locuti sunt,
ita ut decuit , observatocst. M. Catonis verba sont ex ora.
tione, quam de Acliæis scripsit : a Cumque Hannibal
a terram ltaiiam laceraret, nique vexaret. v Vexatam italiam dixit Cale ab flannibale, quando nullum calamitatis,
ont sœvitiæ, sut immanitatis genns reperiri quant, quod
in eo tempore italia non perpessa sit. M. Tullius in quarto
in Verrem : u Que: ab isto sic spoliata nique direpta est;
a ut non ab hoste aiiquo, qui tamen in bello religionem
n et consuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris pres.

quisquam tem afllictis est moribus , quin facial, eut dicat
nonnunquam aliquid , quod laudari queat. Unde hic antiquissimns versus vice proverbii cetebratus est:
Honda: 7&9 mi pupe; 3min) une: scripta-J sium.
Sed enim , qui omni in re atque omni tempore lande on) ni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, deterri-

musque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis :illaudatas quoque igitur finis est extremæ malitiœ. [taque Ho-

merus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solet. Hoc enim est:
Trio 8’ et»; ânons neréaûnv.

et item illud : ,
’Evô’ 061 in agitant: mon; ’Ayauépvova ôîov,

066k meurt-1666M , oùô’ m’ai. éôflovra pâxsaOai.

Epicurus quoque simillmodo maximam voluptatem privationem detractioncmque omnis doloris delinivit, his verbis : "090: TOÜ punition: 16v üôovûv «une; rob àhoüvroç

WEEïtpÆO’tÇ. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilem

dixit Stygiam paludem. Nam sinit illaudalum sont:
crémai! laudis , ita inamabtlem per amoris crépue-tv de-

a donibus venta esse videntur. n De tllaudato autem

testatus est. Altero modo illaudatus ita defenditur :

duo videntur responderi posse.Ununi est ejusmodi: Nemo

Laudare significat prisca lingue nominare sppellareque;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-a-dire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, que désormais squator ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

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’Éphèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-

CHAPITRE VIlI.
Explication de trois antres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

tentem aure. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalere se dit

Mais voici un vers où il me semble qu’il manque quelque chose :

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 poètes , et de Virgile lui-même; il a

c Il était assis , revêtu d’une courte trabée et

cCardu
lituus quin’nal. a I
si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire, (lituo

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écaila les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la

u l’or, posées en manière de plumes. v

le lituus est un bâton court, à l’usage des augures, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

« étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-

u m’s horrebat squamis). u

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

« les de ce serpent étaient tissues d’or (squalido

grande éloquence (homo magna eloquentia) :

a aure) et de pourpre. n

Boscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

Ainsi donc on disait squalere de tout objet

ma venustale) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière à

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. Delà vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit :

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

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme n
(Buteu immam’ corpora)

sous-entendu habentem. Et ailleurs:
a ll jette au milieu de l’assemblée deux cestes
CAPUT VIH.

sic in actionibus civilibus auctor laudari dieitur, quod est

nominari. Itlaudatus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nominandus; sicuti quondam a commuai

Alii tres loci apud Vergllium explicati.

concilio Asie: decretum est, niti nomen ejns, qui templum
Dianæ Ephesiæ incenderat, ne quis ullo in tempore nominaret. Tertium restat ex his, quæ reprehensa surit, quod

mis dictis male opinabar. Sed in hoc versa videtur mihi

tunicam squatentem aura dixit. Id autem significat oopiam , densitatemque suri in squamarum speciem intexti.
Squalere enim dictum est ab squamarum crebritate aspen’tateque, quæ in serpentum pisciumve coriis visnntur.
Quam rem et alii, et hic idem poeta locis aliquot démons-

trat:
Quem pellis , inquit , aenis
in plumam squamls euro conserta tegebat.
et alio loco :
Jamque adeo rutilum thoraca lndutns sents
Horrebat squamis.
Accius in Pelopidibusita scribit : u Ejus serpenlis squamæ

a squalide euro et purpura prælextæ. n Quidquid igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua re crat, ut incuteret
visentibus facie nova honorem, id squalerc diceliatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alia songeries sor-

dium, squator appellatur. Cujus significationis multo
assiduoque usa totum id verbum ita contaminatum est ,
ut jam squalar de re alia nulla , quam de solis inquinamentis dici cœperit.

Gratnm mihi est, Aviénus,ait,correptnm quod de opti
deesse aliquid :

ipse Quirinali lituo parveque sedebat
Suecinctus trabes.

Si enim nihil déesse concedimus, restat, ut fiat lituo et
trabea succinctus , quod est absurdissimum. Quippe cum
lituus sit virga brevis, in parte , qua robusüor est, incurva, qua augures ntuntur; non video , qualiter lituo possit
suocinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictum esse ,
ut pleraque dici per deiectionem soient. Veluti cum dieitur:

M. Cicero homo magna eloquentia , et Besoins histrio
somma venustate : non plenum hoc ntrumque , neque
perfectum est. sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Ut
Vergilius allo in loco :
Victorem Buten immani corpore ,

id est, corpus iminane habentem. Et item alibi :
in médium géminas immanl pondere cœstus

Projecit.

ac similiter :
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« d’un poids énorme w (immam’ pondere cestus.)

la connaissance des règles des beaux ails, définit

Et pareillement:

l’adverbe mature : et ce qui n’est ni trop prompt,

c L’intérieur de cette sombre demeure est
c souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusque cfuentis).
On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-

cinctus, par lituum Quirinalem tenens. li ne
serait pas plus étrange que le poële eût dit :

Ficus Quirinali lituo erat; puisque nous disons
bien : statua grandi capite erat. Il y avait une
statue d’une tête élevée). Les mots est, crut,

fuit, se suppriment 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
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«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. u 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 Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; u par où il avertissait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné; cerces deux instruments sontd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;
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 à la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
khis (36m; (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le béton augural,
à sontour, aura reçu ce nom a cause de sa res-

flotte (d’Énée). Virgile , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le properare et maturare, les a employés distinctevers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

c Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). n
Aviénus :1 e ne comprends pas clairement l’ex-

ment dans les vers suivants :
a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

- boureur chez lui, il peut travailler à loisir

pression, maturatefugam (mûrissez la fuite) ;

z (maturare) à des ouvrages qu’il lui faudrait
a: bientôt précipiter (propemnda) par un ciel se-

car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

n rein. a»

primée parle verbe maturare. Je vous prie de

Cette distinction est juste , et élégamment ex-

vouloir bien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.-- Servius : Nigidius, homme très-versédans

primée; car dans ce qui concerne les travaux

Domus sanie dapibnsque cruenlis. v
Sic igitur id quoque dictum vidcri débet z Ipsc Quirinali

lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandum foret, si ita dictum fuisset, Picus Quirinali lituo
oral : sicnli dicimus , statua grandi capile oral. El est au-

tem , et erat, et fait, plerumque abstint cum elegantia
sine detrimento sententiæ. Sed quoniam tacle litai mentio
est , prætermittendum non est, quod posse quæri animad-

champêtres, lorsque les frimas et les pluies con« lemperatum est. a Bene atque proprie Nigidius : nam et
in frugibus et in pomis matura dieuntur, quæ neque cruda
et immitia sunt, neque caduca et niminm cocu , sed tem-

pore suo temperate adulla. liane inlerpretationem Nuidianam divas Augustus duobus verbis græcis déganter
éxprimebat : nam et dicere in sermonibus, et scribcre in
epistolis solitum ferunt, casa-:6; fluctua par quod mone-

bat, ut ad rem agendam simul adliiberetur et industriæ

vcrtimus, utrnm a tuba lituus auguralis appelletur, an
tuba a lituo angurum lituus dicta sil. Utrumque enim
pari forma et perlier in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam pelant, tuba a sonitu lituus appellata est ex ilio

celerilas’, et larditas diligentiæ. Ex quibus duobus contra-

Homerî versu live: prix, necessc est, ut virga auguralis a
tubœ similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo

teneant, tunquam mature, id est, temperate, abeuntcs.
Verelur enim, ne in ipso discessu classi nooeant , dum
replu nimio, unquam per fugam, redeanL Idem Vergi-

isto Vergilias et pro tuba; ut ibi :
Et lituo pognas insignls obibat et basta.
Subjecit Aviénus: Malurate fugam, quid sil, parum
mihi liqucl. Contraria enim videtur mihi luge maturitati :
unde, quid de hoc verba sentiendum sil, qua-su me doceas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum artium disoiplinis egregius, a Mature , u inquit , a est quod
v neque citius, neque serins, sed médium quiddam et

riis fit maturitas. Sic ergo et Vergilius indncit Neptunum ,

discessum ventis imperantem , ut et tam cilo discedant,
tanquam fugianl;el tamen ilandi médiocritatem in regressu

lius duo ista verba maturare et properare, unquam
plane contraria, scitissime sepsravit in his versibus:
Frlgldus agricoles si quando continet imber,
Multa. forent quæ. inox cœlo properanda sereno,

Maturare datur. -- Benc et eleganter duo ista verba divisit. Namque in præpnralu rei rusticæ, per tempestates et pluvias, quoniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(maint-urf); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (prope mrt’), parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la i

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

Signification des termesqul appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Nome: (loi), a dit :
a Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. n

situé devant l’entrée de la maison, à travers

Remarquez qu’il dit prœcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoz.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : --

point partie; mais que c’est un espace vide,

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 à l’étymologie du mot,

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchi son

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bons auteurs. Laparticule ce, ainsi

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

que quelques autres, exprime tantet l’intensité ,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens
sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-

que vecors et vesanus expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

n Devant le vestibule et aux premières gora ges (faucibus) de l’enfer. a»

que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser

Car celui qui voit le vestibule et les gorges audevant de l’entrée un espace vide, qui sédéjà pénétré dans l’intérieur; a moins qu’il ne

parait la porte de la voie publique. C’était là que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le maître de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

( fauces) d’un édifice, incontestablement a

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesneeessitate otium est, maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempus lestai, properari necessc est. Saue cum
signifiœndum est coactius quid et festinantius factum,

rectius hoc dieitur præmature factum, quam mature.
Sicuti Afranius dixit in Togata, cui titulus Nôpoç est:
Appetls dominatum demens præmature præcocun.
in quo versa animadvertendum est, quod præcocem inquit ,

non præcoquem. Est enimcasus ejus rectus non præcoquis, sed præcoz. Hic Avenius rursus interrogat z Cum

Vergilias, inquit, Encan suum unquam omnia pium a
contagions. atrocis visus apud interne vindicaverit , et magis eum fecerit audire recrum gemitus, quam ipsa videra
tormenta , in lpsos vero campos piorum llcenter induxe-

rit : cur hoc tamen versa ostendit illi partem locorum,
quibus impii cohibebantur?
Vestlbulum ante lpsum . prlmlsque in faucibus Orci.
Qui enim vestibulum et lances vide! , intra ipsamædem jam
sinedubitatione successit : aut siquid aliud de vestibuli vocabulo intelligendum est, sciredesidero. Ad hæc Servius :

Pleraque sunt vocabula , quibus vulgo utimur : neque tamen liquido animadvertimus, quid ca ex vers proprietate
significent: sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
nique obviumverbum;non omnibus (amen . qui ilio ùcile
utuntur , liquide spectatum. Putant enim, vestibulum esse

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

paces, et du mot stabulatio (lieu où l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua à ces lieux ou séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui vepartem domus priorem, quam atrium vocant. Sed Cæci.
lins Gallus, vir doctissimus, in libro de signification verborum, quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dieit esse non in ipsis œdibus , neque ædium partem , sed
locum ante januam domus vacuum, per quem de via aditns accessusque ad fores œdiurn sit. lpsa enim janua procnl

a via liebat, area intersita, quæ vacaret. Quæ porro huic
vocabulo ratio sit, quæri multum solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auctores legi , proierre in medinm non pigebit. Ve particule, sicuti quædam alia, tum intentionem

signifient, tum minutionem. Nain velus et niminm. allerum ab nantis magnitudine compositum elisumque est,
alterum a nimio impetu et vi mentis instructum. l’ecors

autem et pesants: privationem signifient sanitatis et cordis. Diximus autem superius, ces, qui amples domus antiquitus faciebant, locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viam médius esset. ln eo

loco, qui dominum ejus domus salutatum venerant,
priusquam admittcrentur, consistebant : et neque in vin
stabant, neque intra ædes erant. Ah illa ergo grandis loci

consistions, et quasi quadam slabulatione , vestibula
appellata sunt spatia, in quibus multum staretur ab advenientibus, priusquam iniromitterentur in domum. Alii,
consentientes vestibule eadem esse, quæ diximus, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

siter, de répondre :Parcequ’elles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,

de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’habitant, lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,
ému et irrité contre moi , me dit : interrogez-moi

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc, soit qu’on l’entende dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers , soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

qu’on l’entende dans un sans atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con.

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet’espace qui sépare la maison de la

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien à dire des deux dents de votre grammairien,

voie publique. Faaces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,

dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

quand Énée voit fonces 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 fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponlus, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

transalpins :
a Mars , si jamais je reviens , je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (extis) , dit qu’on

CHAPITRE IX.
De la signification et de l’étymologie du mot Mules; et
que le mot equilem a quelquefois la même signification

que le mot eques.

donnait la qualification de bidentes , non pas
seulement aux brebis, mais a toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le, droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidentes. Il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui

dans lequel la lettre d setrouvesuperfiue, comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour

les 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-

commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-

tameu vocabuli dissentiunt : referunt enim non ad ces,

dentcs habeant. Tune ego :Ubi terrai-nm. quæso te, inquam , duos solos per naturam dentes habere oves aliquando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis

qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo commuent;
quoniam illic nunquam consistunt, sed solins transitas
causa ad huncloeum veniunt, exeundo, sive redeundo.
sive igitur secundum priores per augmentum, sive per
secundos per diminutionem intelligendum est : tumen vestibulum constat arearn dici, quæ a via domum dividit.
Fauce: autem iter angustum est, per quod ad vestibnlum
de via llectitur. Ergo Æneas , cum videt fauœs atqae vestibulum domus impiorum, non est intrs domum, nec
contactu œdium sœvo exsecrabilique polluitur; sed de via
videt loca, inter viam et œdes locata.

CAPUT 1X.
Bidentcs quid significent , et unde dicte. Deinde , cquitem id
il»? significare noununquam , quod significatur nomine

eq .
Bidentes hostiœ quid essent, inquit Aviénus , interrogavi quendam de grammatioorum cohorte; et ille, bi-

dentu oves esse , respondit, idcircoque lanigeras adjectum, ut oves planius demonstrarentur. Esto, laquant,
oves bidentes dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
epitheti , scire , inquam , vole. Atque ille nihil cunctatus,

Oves, inquit, bidents: dicta: snnt, quod duos tantes!

mons.

reire; redamare, pour reamare; redarguere,
pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

procurandum. Tum ille permotus mihi et irritatus : Quære,
inquit, ca potins, quæ a grammatico quæreuda snnt. Nain

de ovium dentibus opiliones percontator. Facettes ego
nebulonis hominis risi, et reliqul : sed le percontor, quasi
ipsius verborum naturæ consclum. Tum Servius : De
unmero dentium, quem ille opinatus est, reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riseris: vernm procurandum
mihi est, ne illud obrepat, quad bidentes epitheton sil
ovium, cum Pomponius, egregius Atellanarum posta , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :
Mars, tibi voveo tacturum, si unquam redlero. bidents
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de catis composait,
bidents: appellari ait, non oves soles, sed omnes bestias

bimas. Neque (amen dixit, cur ita appellentur. Sed in
commentariis, ad jus poutificium pertinentibus, legi, bidennes primo dictas, d liter-ses superfluo, ut sæpe assolai,

interjects: sie pro retro. redire dieitur; et pro reamare, redamare, et redarguere, non rearguere. Ad hiatum enim duarum vocaüum procurandum interponi solet

d litera. Ergo bidents: primum dicta snnt, quasi bien.
les; et longo usa loquendi oorrupta est vox ex bidennibus in bidenta. aiglons lumen, qui jus poutiiicium non
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pendant Higiuus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employait, tant en parlant de l’homme qui est

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage

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

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidenies ,

celles qui, a cause de leur âge, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune age,
et sont parvenues a un âge avancé.

à la fois en parlant du cheval, dans le vers suivant , les mots currere et equitare :

Aviénus demanda encore pourquoi, dans les
vers suivants z
a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de

s vaucher (equitare). »

a Péléthronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equilem) à insulter au sol, et a marcher fière- ment sous les armes et a bondir avec orgueil. a

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

« Alors nous voyous ce cheval courir, et che-

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique , l’on doit entendre par l’equiiem du passage cité plus haut z
Equitem docuere suh armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgileadit

u Lorsque ce cheval, construit de planches
n d’érable, fut dressé sur ses pieds; a

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

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

niusiet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

suit que nous ignorons beaucoup de choses

ment dans le choix des noms et des choses.

que nous connaîtrions, si la lecture des anciens
nous était plus familière. En effet,tous les vieux

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte

quelque dessein, qu’il a spécifié cette qualité de

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-

l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien

en effet, Troie périt par une femme. Quant a l’é-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

rable, il est consacré à laf divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
a Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième : .
n Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élé- phants se précipitent avec une grande violence.»

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet enpar eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

u fatal dela vierge Minerve. u
Quant au pin, il est a la vérité sous la protection de la mèredes dieux; mais il est aussi Cou-

Je dis de plus que le mot equum-e, formé d’eques,

sacré aux fraudes et aux embûches, parce que ses

guarani, in qumto libromm, quos de Vergilio fecit, bidentes appellari scripsit hostias, quæ per ætatem duos
dentes altiores huberent , per quos ex minore in majorent

laiinæ scias, equum et currere et equitare dieit hoc

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

transcendisse consiaret ætatem. lterum qua-rit Avienus in
his versibus :
Frena Pelelbronli Lapithæ gyrosque dedere
lmpositi dorso , nique equitem docuere suh amis
lnsultare solo , et gressus glomerare superbes :
cur Vergilias equi officium equiti dederit? nain insultare

solo, et glume rare grenus, equi constat esse, non equitis. Bene, inquit Servius, hæc tibi quæstio nata est ex
incurie vcteris lectionis. Nain, quia secqum nostrum ah
Ennlo et omni bibliotheca vetere descivit, malta ignoramus, quæ non iaterent, si veterum Iectlo noble esset familiaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insideutem, in et equum, cum portaret hominem,
equitem vocaverunt , et equitare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium septimo ait:
Deniquc vi magna quadrupes eques, atqae elephanti
Projiclunt sese.

Numquid dubium est, quin equitem in hoc loco ipsum
equum dixerit, cum addidisset epitheton quadrupesi’
Sic et equitan, quad verbum e vocabulo equitis inclinatum est, et homo iriens equo, et equus sub homine gran

diens, dicehatur. Lucilins namque, vir apprime linguæ
versu :
Nempe hune currere equum nos atqae equitare videmus.

Ergo et apud Maronem, qui antiquæ latinitatis diligens
fait , ita intelligendum est,
Atque equitem docuere suh armis .

id est, docueruntequum portautem hominem
insultare solo, et grenus glomerare superbes.
Subjecit Avienas :
Cum jam trabibus contextus aceruls
Staret equus.
Scîre vellem in equi fabrica, casune au ex industria .ioc

genus ligni nominaverit? Nain licet unum pro quolibet ligna ponere poeticæ licentiæ sit, solet tamen Vergilius temeritatein liœntiæ non amure, sed rationis certæ vim in
rerum vei nominum positionibus servare : Tarn Servius :
Non sine ratione Vergilias hoc loco abictem commémorai,

item acerem et pinum panic post: nain fulminata abies
interitum dominas significabat; et Troja per feminam periit. Acer autem in tutela stuporis, et vise equo stnpuere
Trojanj; ut, Pars stups! innuplæ donum caudale .ilinervæ. Plans quidem in tutela est Matris Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus puma cadentia per

o
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le
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non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était remplid’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’entendre parler Flavien, le lendemain, sur la science

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les

que Virgile a fait briller touchant le droit au-

autres cachées sous le toit domestique. Faudravt-

garai.

il que la philosophie recherche une popularité

----

LIVRE SEPTIÈME.

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

au moment ou les petites coupes viennent sus-

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

pendre l’activité du repas, Prætextatus parla

a et la circonstance; et les talents que je possède
« ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance

en ces termes: -- Pendant quion prend la nour-

n actuelle. n

riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

Eustathe. -- Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

ques.

exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté

Symmaqne. - Penses-tu réellement qu’il con-

vienne à la philosophie de se mêler à des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille a une pudique mère de famille, réserver ses censures

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

pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle

bines; c’est-a-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses

modération, qu’elle n’admet point dans le calme

écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

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

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appeler à leurs retins leurs concubines, mais

méme a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudem interimnnt, et hie scilicet equus plenus insidiarum est. His a Servio peroratis, stalnerunt in craslino
Flavianum audire, quoniam Mare in augurali jure refuisit.

--o.LIBER SEPTIMUS.

percgrina institutio, et disciplina a Parlliis petits : qui
soient cum concubinis , non cum conjugibns, inire comivia; tanquam bas et in vnigus produci et lascivire quoque,
illas non nisi demi abditas tueri deceat teclum pndorem.
An ego censcam produccndam philosophiam , quo rhetorica venire ars, et professio popularis erubuit P [sacrales
enim græcus orator, qui verba prias libera suh numeros
ire primas coegil, cum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in merlinm de cloquentiæ suæ fonte proi’erret,

CAPUT i.
Quando et quibus de rebus philosophandum in convlvlo.
Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum
variantihus poculis minutioribus, Prætextatus: Solct, inquit , cibus, cum sumitur, tacites eflicere, potus, loquaces: a: nos et inter poculis silemus, tanqnam debeat seriis vei etiam philosophicis carere tractalibus tale convivium. EISymmachns :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi.
losophia conviviis intersit: et non unquam œusoria quædam et plus nimio verecunda mater familias penetralibus
suis contineatur; nec misceat se Libero , cui etiam tumultus familiares suai; cum ipsa hujus ait verecundim, ut
strepitum non modo verborum, sed ne cogitationum quidem, in sacrarium suæ quietis admittat? Doceal nos vei

banc veniam deprecatus : Quin præsens, inquit, locus et
tempus exigit, ego non calice; quæ ego calleo, nec loco
præsenti sont apla, nec tempori. Ad haec Eustathius :
Probe , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam

ce, quam maximam palas, observatione veneraris, ut
tantum lntra suum penetral existimes adorandam : sed si
propter hoc a conviviis exsulabit, proeul hinc incessant
et alumnæ ejus ; honestatem dico, et modesliam; nec minus cum sobrictate pieiatem. Quam enim harum dlxerim
minus esse venerabilem? 11a fit , eut ab ejusmodi cœlibus
relegatus matronaruin talinm chorus Iibertalcm conviviorum salis concubinls, id est, vitiis ct criminibus , atldicat.
Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
tractai de ofliciis convivalibus , ipso convivia reformidct :
tanquam non possit rebus tisser-cm, quæ solet verbis doM.
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société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège particulier

vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la v
philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y

amener avec elle la modération, elle dont les

à la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent à nous apprendre a l’obser-

peut persuader qu’en parlant , le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre t
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
a ouvrira la philosophie les portes de nos salles

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 devront se

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur t
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.

Furius Albin. - Eusthate, toi que , dans ;

Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-

notre siècle, la philosophie compte pour son l ble a celle que tintjadls Pisistrate, tyran d’Athè- ’
nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
premier adepte, tu es prié de nous expliquer i
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con- juste auquel ils ne s’étaient point conformés , ce
relativement à la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer le caractère des convives, et de savoir si le ,

que ces divisions pourraient amener quelques

vive.

Eustathe. -La première observation a faire

plus grand nombre de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion , savants , ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quelques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

des citoyens, auxquela il dit: qu’a la vérité il

plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

avait reconnu qu’il était plus convenable a la

la composition des mots, de même des personnes, en petit nombre, privées d’instruction, ou
s’estiment heureuses de se trouver en la société

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles ’

peuvent à leur conversation, ou bien se laissent l
entretuer au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion où la majorité soit étrangère aux connaissances philosophi-

avait donné à ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
t

l

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 a ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer

ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience 4 les autres doit être sacrifié à la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
l d’Agathon, où Socrate, Phèdre, Pausanias,
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre

de se mêler au bavardage, accessible au plus

d’hommes distingués qui se rencontrent dans la

Érisymaqae, furent les convives; dans celui

acre; aut nesciat serrure modum, cujus in omnibus hamame vitæ salibus terminos ipsa constituit. Neque enim

hinc ana est de philosophiæ virtutihns: quia, cum oralor
non aliter nisi orando probelur, philosophas non minus
tacendo pro tempore, quam loqueudo, pliilosophatur. Sic

ita ad menses invite philosophiam, ut non se ipsa modcre-

lur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
docere. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali judicatione componam , aporie quidem philosophiæ tricliniorum
fores, sed spondeo sic interfnturam, ne mensuram noue
sibi ac sectatoribus suis dispensationis excedat. Tune Furius : Quia te unicum , Eustathi, inquit, sectatorem philosophiæ nostra calas tulit , oratus sis, ut modum dispensationis, quam das ei coavivanti , aobis ipse patefacias. Et
Enstathius : Primum hoc eam scie servaluram , ut secum
œstimet præsentium ingénia convivarum : et, si plures
peritos, vei saltem amatores sui, in œnvivii sociétate re-

percrit, sermonem de se patietur agitai. Quin, valut
paume literie mutas, disperses inter multas vocales, in sociétatem vocis facile mansuescunt, ita rariores imperiti ,

gaudentes consortio peritorum , eut consonant si qua
poissant , aut rerum talinm capiuntur auditu. Si vero plurcs ah institutioae disciplinæ hujus alieai sint; prudentibus. qui pauciores intererunt, sanciet dissimulationem
sui , et patietur loquacitatem majori parti amiciorem sociam: ne rara habilitas a plebe tumultuosiore turbelur. Et

ergo pauci, qui adorant, doctiores, in conscnsum radis
consortii, salva et intra se quiescente veri notione, migrabunt, ut. omnis disœnliæ suspicio facessat. Nee mirum ,
si doctus faciet, quod fecit quondam Pisistratus Athcua-

rum tyrannus : qui cum filiis suis rectum dando consiIium non obtinuisset assensum, atque ideo esset in simul-

tate cum liberis, ubi hoc æmulis causam fuisse gaudii
comperit, en illa discordia spenntibus in domo regaaatis
nasci pesse novitatem; universitate civium convocata, ait
succensuisse quidem se tiliis non aequiescentibus pair-in:
voluntati; sed hoc sibi postea visum paterne: aptius esse
pietati, ut in sententiam iiberorum ipse concederet : sciret igitur civitas, sobolem régis cum patre concordem.
Hoc commenta spem détruit insidiantibus regaantis quieti.
lia in omni vitæ genere , præcipueque in lætitia convivali,

omne, quod videtur absonum, in unam concordiam soni
salva innocentia redigendum est. Sic Agathonis convivium , quia Socratcs , Phædros, Pausanias , et Erisymaches tubait , sic et cana , quam Callias doctissimus dédit,

Charmadam dico, Antislhenen, et Hermogencn, cete-
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Charmade, Antisthène, Hermogène, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins, voyons laquelle est la plusconvenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

que donna le très-savant Callias, où assistèrent

mets, comme le sont a Athènes les juges de

pas , à l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

compagnant surla cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias

ou non de philosopher a 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-

but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de ecluiqu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois ,
eût été jeter a travers les propos de la table

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagerse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant. de ce

aurait détruit tout le charme propre à ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

cela que la première considération à laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

« Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a verse l’oubli de tous les maux , u
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui

repas, c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites ,

Hélène racontait devant son fils ,
« Et tout ce que lit et tout ce qu’eut à supporter

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

a cet homme courageux. n
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

cun des hauts faits de son père, Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. lien est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’appropria-

de philosopher à table : ce doit être sur des matières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin
de mêler leur sagesse a la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

rosque his similes, verbum nullum , nisi philosophicum .
sensit. At vcro Alcînoi et Didonis mensa , quasi solis
apta deliciis , liabait lare lopam, illa Demodocum , cithara

tiras Arcopagitæ lacentcs judieant, ita inter cpulas oporlet semper sileri; non est ultra quærcadum , inter men sas
philosophandum, necnc sit. Si vero non cruat muta con-

cancales. Sec dcerant apud Alcinonm saltatores viri, et apud
Didonem Bilias, sic hauriens morum, ut se totum superflua
ejus clfasione prolucret. Nonne , si quisaut inter Phæacas,
aut apud Pœnos, sermonnas de sapientia crulos convivalibns

vivia ; car, ubi sermo permitlilnr, honestus sermo prohibctur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,

fabulis miscuisset, et gratiam illis cœtibus aptam perderet , et in se risam plane juslnin moverel? tir-go prima ejus
observatio erit œstimare convivas. Deinde, ubi sibi locum

palere viderit, non de ipsis profunditatis sua: secretis
inter pocula loquctur , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen qnæstiones movehit. Nom sicut
inter illos, qui exereitii genus habent in mediis saltarc
conviviis, si quis, ut se amplius exerceat , vel ad cursum,
vel ad pugilatum actinies lacessiverit, quasi ineptus reicgabitur ab alacritale consortii; sic apud mensam, quando

licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
lietitiam nati, adhibeatur non mode Nympharnm, sed
Musarum quoque admixtione teinperies. Nam si, ut fateri necessc est, in omni conveniu sut tacendum est, sut
loquendum; quæramus , silentiumne conviviis, au et opportunus sermo conveniat. Nain si, sicut apud Atlienas At-

sonnes qui doivent 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

hilarent verba convivium. Nam , si iiomcri Iatentem prudenliam scruteris allias, delcnimenlum illud, quad llelena
vine miscuit,
Nna’Zvôé; 1’ , i7;on se , saurin briment; indu-nov,

non herba fuit, non ex lndia succus , sed aarrandi opportuailas, qua: hospitem mœroris ohlitum flexit ad gaudium. Ulyssis enim præclara facinora lilio præsente narrabat,
010v x11 rôt? 59555 , and 3111; xaprepôç àvfip.

lin-go patcrnam gloriam , et siagula ejus forlia [acta digerendo, animum (illi fécit alacriorem; et ita crédita est
contra mœrorem vino remedium miscuisse. Quid hoc , inquis, ad philosophiam? Immo nihil tam cognatum sapientiæ,.quam locis et temporibus aptare sermones, personnrum, quæ aderunt, æstimatione in médium vocata. Alias
enim relata incitabant exempla virtulum, alios beaclicio
rum, nonnullos modesties; ut et qui aliter agebanl , saupe

MACROBE.

discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusquehlà agissaient tout différemment. Toutefois , a table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui d;ssi-

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son

thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre

CHAPITRE Il.
Des sujets sur lesquels chacun aime a être interrogé.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon a exciter la

qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure

gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’or-

qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie à un tumulte qui permet-

cher légèrement.

trait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:

la répréhension , même la plus juste. Développe,

Eustathc. --- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

a Compagnons, joyeux des succès que vous avez
a obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-

répréhension qui ressemble à une accusation ,

- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le

C’est celle que les Grecs appellent nappa (sarcasme): non moins amer que l’accusation di-

1 combat. n
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de précision et d’énergie :

- Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat.»

mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

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

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire a autrui des questions qui lui soient

sion indispensable, le philosophe la fera de matonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

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 à

lant son coup , puisque souvent il reprend , à la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se

nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

satisfaction de celuitlà 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 doncn’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 absence paraîtrait impie.
auditis talibus ad emendationcm venirent. Sic autem vitiis

irretitos, si et hoc in conviviis exegerit loquendi ordo,
feriet philosophie non sentientes’, ut Liber pater thyrse
ferit per obliquationem circumlusœ hederac latente mu-

crone : quia non ita profitebitur in convivio censorem,
ut palam vitia castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt :

et talis crit convivii tumultus, ut suh hujusmodi invitati
videanlur edicto :
Quod superest. læti bene gestis corpora rebus
Procurate viri, et pugnam sperate paratl.

aut ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nüv 6’ preoo’ êni ôeîmov, in Ewâymuev &pna.

lârgo si opportunitas necessariae reprehensionis emersent ,

sic a philosophe proficiscetur, ut et recta, et etiicax sil.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non sentientes,
cum interdum sic reprehendat, utfeprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed inlerrogationibus quoque
vim philosophies: nihil ineptum loqucntis ostendet. Hanc
ergo nullus lmnestus actus, locusve, cœtus nullus excludat : quæ ita se aptat, ut ubique sic appareat necessaria ,
[unquam abesse illam nefas fucrit.

voir provoqué à étaler son savoir, parce que personne ue veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout 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 ou croit recueillir 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.
De quibus libenier qulsque lnterrogetur.
Et Aviénus z Noves mihi dues disciplinas videris indu-

cere, interrogandi, et reprebendendi, ut alacritas ntrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum dolor semper reprehensionem vel justam sequatur. Unde hœc, quæ leviterattigisti, fac quæso enarrando planion. Primum, inquit
Eustatbius , hoc teneas vole, non de ea me reprehensione
dixisse, quæ speciem accusationis habet, sed quæ vitu-

perationis instar est. Hoc Grœci nomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur : sed a sapiente sic proferetur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prias tibi de interrogatioue respondeam, qui vult amœnus esse consulter, ea interrogat,
quæ sunt interrogato facilia responsu, et quæ soit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim , quisquis provocatur ad doctrinam suam in médium proferendam z quia

nemo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, quam
labore quæsivit, cum panois illi familiaris, et plurimis
sit incognita; ut de astronomie, vel dialectica, ceterisque
similibus. Tune enim videntur conseqni fructum laboris,
cum adipiscuntur occasionem publicandi, quæ didicerant,

sine ostentationis nota : qua caret, qui non ingerit , sed
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais qui a été invité à parler. Tout
au contraire, l’on occasiOnne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes , l’on in-

des uns ou des autres , l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’œt
le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces termes:

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

a auxquels on est échappé!

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

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

a Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : a auxquels on est échappé, n

sont plus , que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est

l’impéritie du répondant, quiimpute àson inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plait à rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui quia parcouru la terre et les mers aime à
que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. r

décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des autres les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement

der àdes généraux et a des soldats qui brûlent de

écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Sion les invite à raconter ces actes de courage,

a subi des pertes déplorables, celui qui a été au-

être interrogé sur la position inconnue de quel-

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

membres les tortures des bourreaux, celui qui
trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations, qui ressembleraient

qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop a des récriminations. Au contraire, provo-

font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelquesouns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tâchent de

écouta favorablement; celui qui s’acquitta heu-

faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-

reusement et libéralement de sa mission; celui

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter

celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière

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

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

invitatur, ut proferat. Contra magnæ amaritudinis est, si
coram multis aliquem interrqgcs, quod non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aulnegare , se scire , (quod extremum verecundiee damnum putant) aut respondcre temcre,
et fortuito se eventui veri falsive committere. Unde sæpe
nasciIur inscitiæ prodilio : et omne hoc infortuuium pu-

paululum detinetur, horret admonitionem, et formidat
reiatum. id adeo Euripides expressit,

doris sui, imputat consulenti. N06 non et qui obierunt

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

’04 Mû rot GŒÛÊWŒ jarnidieu novum

adjecitenim amae’vu, ut ostenderet, post iinem malorum
gratiam relationis incipcre. Et poeta vester, adjiciendo olim,

quid nisi post emensa infortunia futuro tempore juvare

maria et terras , gaudent, cum de ignoto multis vei terrarum situ , vei sinu maris interroganiur ; libenterque respondent, etdescribunl mode verbis, mode radio loca; gloriosum
pniantes,qnæipsi viderint, aliorum oculis objicere. Quid
duces , vei milites? quam fortiter a se facta semper dictu-

dieit memoriam sedati Iaboris?

i’iunt , et tamen tacent arrogantiæ metu? nonne hi , si, ut
liæc referant. invitentur, mercedem sibi laboris exislimant

expertus est, et tormenta membrorum; aut qui infaustas
pertulit orbitales; vei cui nota quondam amicta censoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. illum sœpe,
si potes , ad narranduni provoca , qui recitando favorabi-

persolutam , remunerationem putantes , inter volentcs

Forsan et hæc olim memlnlsse juvabit.
Nec negaverim , esse malorum généra, quæ non vult, qui

pertulit , vel transacta meminissc : nec minus interrogatus
oflenditur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui carnifices

narrare, quæ fecerint? Adeo autem id genus narrationum
habet quondam gloriæ saporcm, ut si invidi vei æmuli
torte præsentes sint , tales interrogationes obstrependo
«lisculiant, et alias inscreudo fabulas prohibeant illa nar-

régit; vei qui ab imperatore comitcr affabiliterque susmais est; vei si quis iota pæne classe a piratis occupais,

l’üI’Î , quæ soient narranti laudem creare. Pericula quoque

seu ingénie , sen viribus soins évasit z quia vix implet de-

pra-terita, vei œrnmnas penitns absolutas qui ev’asit, ut
u-il-rat,gratissimc provocatur. Nain qui adhuc in lpSlS vel

siderium loquentis, rerum talium vel longa narratio. Juvat,
si quem dicere jusseris amici sui repentinam telicitatem ,

liter exceptus est; vei qui libéré et féliciter legationem pe
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a celui que vous inviterez a raconter la fortune

Captivé par ces questions, vous savez tout ce

qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément , dans

qu’Evandre raconta.

la crainte de se voir accuser ou de jactance 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-

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme, et avec quel ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa.

férant à leur vœu unanime , parla en ces termes :

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

viénus dit: Je vous prierai,vous tous qui êtes ici

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, déOutre le mot Mec (inculpation) et 8146019, (ac-

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, iloiôopta et nappa, pour lesquelles je ne

un défaut ordinaireà cet age. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

rogations accumulées :

direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

a 0 Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
« est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-

se couvre souvent de dissimulation ou même

a non? Où était Ménélas N’était-il pesa Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos , dans l’Achaîe? n

pe veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la démangeaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
coutre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre

Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

a Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
n écoute les narrations des premiers hommes (de

la provocation à 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

a la contrée.) v

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

sur ce sujet ou sur cet autre;

quam sponte non audebat vei dicere, vel tacere, modojactantiæ, modo malitiæ metu. Qui venatibus gaudet, interrogetur
de silvæ ambitu , de ambage lustrorum , de venationis éven-

tu. Religiosus si adest, da illi referendi copiam,quibusobservationibus meruerit auxilia Deorum, quantus illi eærimoniarum fructus; quia et hoc gcnns religionis existimant,

CAPUT IlI.
De varlo scommatum genere z et quam cente his ulcndum
interconvivas.

cos se numinibus existimari. Si vero et senex præsens est,
habes occasionem , qua plurimum illi contulisse videaris ,

Hæc dicentem favor omnium excepit. Sed Inox subjecit
Avienus z Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis ,
oraverim. ut hortatu vestro Eustathius, quæ de scommate paulo ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque

si cum interroges, vei quæ ad illum omnino non perti-

ad hoc provocantibus , ille œntexuit z Præter catcgoriam ,

nent. Est enim buic ætaliloquacitas familiaris. Hæc sciens

quæ 41610; est, et præter assois" quæ delatio est , saut
alia duo apud Græœs nomina, lotôopta et nappa, qul
bus nec vocabula Latina reperio, nisi forte diens, lordo-

numinum bénéficia non lacère :adde, quia volunt et ami-

Homerus, quandam congeriem simul interrogatiouum
Nestori fecit atterri :
HG): EOŒv’ ’Arpeiônç eùpuxpeiwv ’Ayaue’pwov;

riam exprobrationem esse ad directam contumeliam.
Scomma enim pœne dixerim morsum figuralum; quia

1’105 Mevûaoç ënv; - - -

sæpe fraude vei urbanitate tegitur , ut aliud sonet, aliud

’fl Nécrop Nnhnia’ôn , a") 6’ (unité; émane ,

’H aux ’Apyeoç in ’Axmixoü.

Tot loquendi semina interrogando congessil , ut pruritum
sencctutis expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Neque enim de una re aut altera requirit,

i Sedaudltque
singula
lælus
Exqulrilque,
virum
monumenta priorum.
Et Evander consultationibus captas, scitis quam mal

mrraverit. v

intelligas. Née tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jaciiur, et dulœ est. Quod genus

maxime vei sapiens , vei alias urbanus exercet, præcipue

inter menses et pocula, ubi facilis est ad iracundiam
provocatio. Nain sicut in præcipiti stautem vei levis
iactus impellii; ita vino vei infusum, vol aspersum,
parvus quoque dolor incitat in furorem. Ergo cantine
in convivio abstinendum scommate, quod lecteur intra
se habet injuriam. Tanto enim prassius liærent dicta
talia, quam directæ lœdoriæ, ut hami angulosi, 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 crochu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une
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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.

lœ paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal téroce, à qui l’on aurait arraché les, dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ceconsul dont les

donnant leur assentiment. Voici un exemple du

fonctions ne durèrent qu’un jour: u Jadis nous

sarcasme injurieux: - a As-tu doncoublié que tu

et avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

a: vendais des apprêts de cuisine? u Voici un exem-

«znant nous avons descensuls diales. u Etcetautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
n Nous avons un consul tres-vigilant, puisqu’il
n n’a point goûté le sommeil pendant toute la
u durée de son consulat. n -- Comme ce même

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquel-

ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
ditètresouventuae injuredéguisée: --« Nousnous
« souvenons du temps où tu te mouchais au bras. »
La même pensée a été exprimée par les deux

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait a Cicéron qu’il n’était point venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : -- a J’é-

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

n tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble, dit un jour a

ment que d’amertume. De même ceux qui

Cicéron , qui lisait en sa présence: « Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occa-

a pas ce que tu dis. n-a Cependant, lui répondit
n celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes z u

sionnent que peu ou point de chagrin : comme

ce qui fait allusion a l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, ou 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

si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin,ou sur un nez comprimé à la Socrate.

Ce sont là de petits malheurs qui ne peuvent occasionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

traire, la perte des yeux ne saurait être reprochée sans occasionner quelque émotion. En effet,

n n’étais assis à l’étroit. n - A quoi Labérius

le roi Antigone, qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante: - Ce-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, à cause

. pendant tu occupesordinairement deux sièges, n

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, u si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

donnaient, l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

-- a C’est doue me dire, répliqua»t-il, que tout

directi mucroncs, tenacius infiguntur z maxime qula di-

mata minus aspera, quasi edentatæ beluae morsus : ut
Tullins in consulem, qui une talitum die eonsulatum peregit, n Soient, n inquit, a esse flamines diales : mode
a consules diales habemus. u Et in eumdem : n Vigilan-

cta lmjusmodi risum præsentlbus movent, quo velot
assensus genere confirmatur injuria. Est aulem lœdoria
hujusmodi : a Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? v
Scomma autem, quod diximus saepe contumeliam esse
celatam , tale est : a Meminimns quando brachio te emunn gobas. n Nam cum res eadem utrôbiqne dicta sit; illud
tamen laxloria est, quod aperte objectant exprobratumque
est : hoc scomma, quod figurate. Octavius , qui natu nobilis videbatur, Ciceroni recitanti ait : Non audio, quæ
dicis. llle respondit: n Coi-te solebas bene forains babere
a sures. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys oriundus dieebatur, quibus mes est aurem forare. ln eundem
Ciceronem Laberius, :cum ab eo ad consessum non rcciperelur,diccntem, n Reciperem te, nisi anguste sederem ; n
ait minus ille mordaciter z « Alqui solebas duahus sellis
u sedere; n objiciens tante vire lubricum fidei. Sed et quod
Cicero dixit, nisi auguste sederem, scomma fait in C.
cæsium , qui in senatum passim tam maltes admiltebat ,
ut eos qualuordecim gradus capcre non possent. Tali ergo
généré, quad fœtum contumetiœ est, abstinendum sa-

Piehlc semper, céleris in conviviis est. Sunt alia scom-

n espoir de salut m’est interdit. in Or Antigone

« lissiinus est consul noster, qui in consulatu suo somnum

a non vidit. n Eidemque exprobranti sibi , quad ad eum
consulem non venisset, n Veniebam, u inquit, n sed nox
a me œmpreliendit. u Hæc et (alia suai, quæ plus urbani-

tatis, minus amaritudinis habent : ut sont et illa de nonnullis corporeis vitiisaut parum, eut nihil gignenlia doloris :

ul si in calvitium cujusquam dicas, vel in nasum, seu
curvam erectionem, seu Socraticam depressionem. Banc
enim, quanlo minoris inforluaii snnt, tante lerioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione commotionis obiicitur : quippe Antigonus rex Theocrilum
Cliium , de quo juraverat, quod ci parsurus esset , occidit
propter scomma ab codem de se dictum. Clin] enim 1uasi
puniendus ad Antigonum raperetur, solantibus cum amicis, ac spem pollicentibus, quad omnimode clementiam
régis experlurus esset, cum ad oculos ejus venisset, respondit : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. »
État autem Antigonus une orbatus coule. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait ce jeune

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites à un homme très-riche z a Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves

a nes, vous les enrichissez par vos largesses; n

r noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

ils en souriront tous deux , sachant bien que leur

a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille a cet égard.

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

a noir et celles de cuir blanc laissent des cica« trices semblables? n
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

a vais donner l’éveil a vos créanciers; v ou a un

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme tres-

timide : a Vous êtes comparable à Achille ou a
a Hercule; n à un homme fameux par ses iniquités : a Je mets votre équité au-dessus de celle
u d’Aristide; u assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui

fenser, selenles personnes en présence desquelles

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; a 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 à un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses maitres, qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

d’une province où 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 auprès de lui, qu’il avait les mains froides. a Cen pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
«x tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
« de ta province. a» Quintius sourit et fut même

il est prononcé. Il est des reproches que nous

flatté de ce propos , tant le soupçon de toute mal-

a un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au con-

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

traire, ce propos eût été tenu à un homme mal

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occuslonnent que de. l’hilarité et à ceux à qui on les

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement: ir-

adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

urbanitas male dicacem luce privavit. Nec negaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam perindignationem hoc genus scommatis. Nam cum régis libertus, ad

novas divitias nuper erectus, philosophes ad convivium
congregasset, et irridende corum minutulas quœstiones,
scire se velle dixisset, cur ex nigra et ex alba faba pulmentum nains coloris edalur: Aridices philosophas indigne ferens : « Tu nabis, a inquit , a absolves, car et de
n albis et aigris loris similes maculæ giguentur. v Sunt
scemmata, quæ in superficie habent speciem contumeliœ,

sed interdum non tangunt audientes, cum eadem , si obnoxio dicuntur, exagiteut : ut contra snnt, quæ speciem
lundis habent, et personam audieutis efficiunt contumeliæ
plenum. De priore genere prias dicam. L. Quintius pucier
de provincia nuper reverterat, observais, quod mireris
Domitiani temporibus, præturae maxima castitale. le cum
æger assidenli amieo discret, frigidas se habere manus;
renidens ille ait : u Atquin ces de provincia calidas peule
n ante révocasti. in Risit Quintius, deleclatusque est,
quippe alienissimus a suspicione furtorum. Contra , si hoc
diceretur male sibi conscio, et sua furia recolenli, exacerbasset audilum. Critebulum, iamosæ pulchritudinis
adolescentem, Socrates cum ad eomparationem formæ
provocaret ; jocabatur,vnon irrialebat. Cette si dicas con-

summatarum divitiarum vire, n tibi excite creditores
u tues, n aut si nimis caste, n grata: sunt tibi meretrices,
u quia continua ces largitate ditasti ; a uterque delectabuntur, scientes, his dictis suam conscienliam non gravari.
sicut contra snnt, quæ suh specie laudis exag’tant, tient
peule ante divisi. Nam si timidissimo dixero, u Acliilli vei

u Herculicemparandus es; n eut famesae iniquitatis vire,
u ego te Aristidi in æqnitate præpono: in sine dubio verba
laudem sonantia ad netam vilaperationis snæ uterque

tracteras est. Eadem scommata cosdem mode invars,
mode merdera passant, pro diversitate præsentium personarum. Sunt enim, qua: si coram umicis ohjiciantur
"obis, libeater audire possimus; uxere vero, seu parémibus, velmagistris præsentibus, dici in nos aliquod scomma
nolumus ; nisi forte tale si! , quod illorum censura libeuter

accipiat : ut si quis adolescentem corum parentibus vei
magistrisirrideat, quod insanire possit ouatinais vigiliis
lectionibusque noctumis; aul uxore præscnte, quod stalle
faciat uxorium se præbendo, nec ullam elegantiam cligende lormarum. Hœc cairn et in quos dicuntur, ct mais
sentes hilaritate perfundunt. Commendat scomma et coaditio dicentis, si in eadem causa sit : ut si alium de peu
pertale pauper irrideat , si obscure autem nains obscure.
Nain Tharsius Amphias , cum ex hortulano potens esset,
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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,

lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un donble effet, je t’engage a les éviter a table, ou la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

et An reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pasjugé tellement puéril,

a graine; n 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,
a un homme courageux d’être prodigue de sa

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.

vie, et de vouloir meurirpour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-mémé. C’est ainsi

que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Autisthène le Cynique, son
mettre : « Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable a une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive:

n riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

menta un jeune homme de s’exercersur des ques-

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins

n habitation. x» C’était le louer mieux , de parler

aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui étés

de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recon-

ici, pourquoi n’engageriez- vous pas la discussion

« naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

sur des sujets relatifs au repas; et non point

. de ce qu’il a fait de moi un homme d’une

seulement sur la nourriture, mais encore sur la

« vertu consommée. »

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

nature des corps, et autres questions de ce genre ,
puisque nous avons ici. notre ami Disalre , dont
les connaissances relatives aux objets de sa profession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?
Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son "exemple relati-

contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

vement à la manière d’interroger. - Je deman-

et in amicum quasi degcnerem nounulla dixisset, mox
subjecit : u Sed et nos de iisdem seminibus sumus; n et

quæstiones convivales vei proponas , vei ipse dissolves

omnes pariter lælos fecit. illa vero scommata directe lœlitia en"), in quem dicuntur, infundunt z si virum forlem
vituperes, quasi n salutis suas prodigum, et pro aliis mori

Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarchus , et
vester Apuleius : nec contemnendum sit, quod lot philosophantium curam meruit.

De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de stircasme 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

n voleniem ; u sut si objeceris libcrali, a quod res suas
a profundat, minus sibi , quam aliis, consulendo. v Sic et
Diogenes Anthisteuem Cynicum, magistrum suum , solebat veluti vituperando iaudare. u Ipse me , aiebat , a mena dicum feeit ex divite, et pro ample domo in dolic feeit
a habitare. u Melius autem ista dicebat, quam si diceret z
a Gratus illi sum, quia ipse me philosophum, et consum- matas virtnlis virum fecit. n Ergo, cum unum nomen
seommatis sit, diversi in eo continentur effeclus. ldeo
apud Lacedæmonios , inter cetera exactæ vitæ instituta ,
hoc quoque exercitii geaus a Lycurgo est institutam, ut
adolescentes et scommatasine morsu dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti disoerent : ac si quis corum in indignatienem

Quod genus veteres ita iudicrum non putarunt, ut et

CAI’UT 1V.

Clbum simpllœm præferendum esse muitlplici , ut qui si!
dlgestu facilior.

Et Prætexlatus z Hoc quæstionum genus, cum et seni
lem deceat ætateru, car soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adcstis hic, apte convivio fabuiemur; nec de

cibatu tantum, sed et si qua de nature corporum, vei
alia; prorsente maxime Disarie nostro, cujus pluriinum ad
hoc genus quæstionum peterit ars et doctrine confcrre :

sortiamurque, si videtur, ut per ordinem unusqnisquc
proponat, quam selvcndam exislimet, quæstionem. Hic

oh tale dictum prolapsus fuisset, ulterius et in allerum
dicere noniiccbat. Cam ergo videas, mi Avicne, (instituenda est enim adolescenlia tua , quæ ita docilis est, ut

assensi omnes, Prætextato anteloquium detulerunt, oranies, ut, cum ipse cœpisset, ceteris ex file consultationis

disoenda prœcipiat) cum vidées, inquam, anceps esse omne

ejus, interrogandicocstitueretur exempium. Tum ille:

scommatum genus; suadeo, in conviviis, in quibus Iætilia: insidiatur ira, ah ejusmodi dictis facessas, et magis

Quæro, inquit, a utrnm simplex au multiplex cibus digen stu sit facilior : u quia maltes hune. nonnullos illam se-
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durai donc, dit-il , laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-

encore davantage par un autre exemple, en lui

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité fière, sévère, et en quelque sorte gl0rieuse

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

œt d’nde facile digestion puisque même un tem-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

pérament maladey peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

, à chercher bien loin mon répOndant, puisque

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre à un malade fébricitant d’user de la nour-

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

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-

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi à qui

sur cette question.
commune des hommes sans instruction m’eût

seul il est 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,

consulté sur cette question , attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements , je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux, ceux-là seulement sont sujets à des mala-

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité

- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de la santé,et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, à une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
ctantcs videmus. Et est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :contra, amœnam se et
comem appetentia vult videri. Cam ergo una censoria sit ,
delicata altéra; scire equidem velim, quæ servandæ aptior sit sanitati. Née longe petendus asserter est, cum Disarius adsit , qui, quid conveniat œrporibus humanis, non
minus collet, quam ipse natura l’abricæ hujus auctor et

nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod quaeritur,
médicinæ ratio persuadeat. Si me, Disarius inquit, aliquis
ex plebe imperilorum de hac quæstione consuluisset; quia
- plebeia ingénia magis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuisse illam contentus forem instituüonis pecudum :

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit

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 digestion complète. Parlons d’abord de la qualité

du suc z celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse z
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nuisible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éproutat, quam facilis digestu sit uniformis alimonia , ut ci , vei
cum infirma est nature, sufliciat. Née tcrtium defuisset
exempium, ita esse vitandam ciborum t’arielalem, ut varia solent vina vitari. Quis enim ambigat , eum , qui diverse
vine ulitur, in repentinam ruera ebrietatem, nécrlum hoc

poins copia postulante? Tecum autem , vau , cui soli perfectionem disciplinarum omnium contigit oblincre , non
tain exemplis, quam ralione tractandum est, quæ et me
tacente, clam te esse non poterat. Cruditates eveuiunt,
aut qualitate succi , in quem cibus vertitur, si non si! aptus humori, qui corpus obtinuit; aut ipsius cibi multitu-

id gémis alimoniæ non mugis copia, quam varietate, cru-

dine , non suifieiente nature ad omnia , quæ congesla sunt ,
concoqneuda. Ac primum de succi qualitate t ideamus. Qui
simpliœm album sumit, facile, que succo corpus ejus vé!
juvelur,vel graveler, usu docenteoognoscit. Née enim ambigit, cujus cibi qualitate possessus sit, cum unum sumserit;
etita fit, ut noxa, cujus causa depreliensa sil, facile vitelur.
Qui autem multiplici cibo alitur, diversas patitur qualitates
ex diversilate suceorum : nec concordant humores ex maleriæ varictate nascenles , nec efficiunt liquidum purumve

dcsœre. Fortesse illam attentiorem exemple attero fecissem , ut consideraret, nullum unquam fuisse medicorum
circa curas ægrescentium tain audacis negligentiæ , ut febrienti variuiu et nnn simpliceni cibuni duret. Adeo cons-

sanguinem , in quem jccoris ministerio vertuntur, et in
vouas cum tumultu suc transeunt. Hinc morborum staturigo , qui ex répugnantium sibi humorum discordia nascuntur. Deinde, quia non omnium, quæ .esui surit, nua

quibus cum simplex et uniformis cibus sit, multo sanie
res sunt corporibus humanis; et inter ipsas illæ morbis
implicantur, quibus, ut altiles liant, offre composites: et
quibusdam condimenlls variæ sarciuntur. Née dubilarel
posthac , cum adverlisset auimalibus simplici cibo utenti-

bus lamiliarem sanilatem , ægrescere autem inter illa,
quæ saginam composita varietate patiuntur, quia constat,
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs engendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

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

formé par le ministère du foie, au lieu de passer

cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de la , la source des maladies

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

qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures 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 à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
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tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne. pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, où elle trouve le canal par ou elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force anomique,

qui transforme en suc toutes les matières qui

ble à tous, même aux plus grossiers; et les au-

ont été consommées. Le résidu forme un marc ,

tres, plus occultes, ont été découvertes par le

qui tombe par l’orifice inférieur a travers les in-

raisonnement. Pour expliquer ceci plus clairement, je dois reprendre la chose de plus haut.

testins, hors desquels, par la puissance de la

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée ca,tltectique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite en un sue, commencent les fonctions

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-là pourrait-elle pénétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue à travers les cavités qui se sue

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres; tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue , au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate ,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

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

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance rétentrice les Grecs ont nommée caopérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle allototique; de celle-là dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul coquuntur; sed alia celerius ,

rata, et in follem ventris recondit; hic est stomaclius , qui
paterfamilias dici meruit , quasi omne animal soins gobernans. Nain , si ægrescat, vita in ancipîti est, titubante
alimoniæ meatu, cui natura unquam rationis capaci velle
ac nolle contribuit. lnferius vero demissum intestinis adjacentibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtute Marmara in succum vertentc ,
quidquid acceptum est; cujus fæx retrimenta snnt, quæ
per intestins, inferiore orificio tradente, labuntur : et oflicio

tadectique. La troisième force par laquelle est

tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim cibi, quem sumimus, une digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones :
quarum unam omnes, vei ipsi quoque hébétés, sentiunt;

alias oecultior ratio dcprchendit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo allias mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in nobis virtutes, quæ administrandam alimoniam receperunt :
quarum une dieitur IŒOQZ’IW’À , quæ deorsum trahit cibu-

ria confeeta mandibuiis. Quid enim tem crasseux materiam
per faucium auguste fuleiret , nisi eau) vis naturæ occul-

tior hauriret? bousin vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminibus pervium ad
imum risque descendant, et talla, qualia accepta snnt,
egerantur, sed salutare oiflcium digestionis exspectent;
secondas hoc cura virtntis est, quam Græci, quia reten-

lalrix est, vocnnt maux-mm. Tertia, quia eibum in
aliud ex alto mutat, vocatur Motumxfi. Bute obsequuntur omnes, quia ipsa digestionibus carat. Ventris enim
duo sunt orificia : quorum superins erectum rectpit devoo

quarta: virtutis, cui émeut-riait nomen est, procuratur ages-

tio. Ergo, postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur concretus unguis;
et ideo habet nativum calorem, qui confectnm succum
vertit in sanguinem : et slcut cibum in succumverti, prima
est, in succum transira in sanguinem, tacauds digestio
est. Hunc caler jeooris sdrniuistratum pervenarum fistules
in sua quœque membra dispergit, parte, quæ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, ut jecur caloris,ita
ipse frigorie domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ partes

validiores snnt, et debiliores sinistræ , quia bas regit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée ,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nous maintenant à la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

distribuent dans les diverses parties des membres

Les divers aliments ont chacun leur nature par-

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre

ticulière : les uns se digèrent promptement, les

seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

opération est de les convertir en un suc; et

autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simultanément , ceux des aliments qui ne l’ont pas en-

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

moyeu de laquelle chaque membre se nourrit de

core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière, qui, lorsque notre corps est dans un

tations. Certains aliments ne se soumettent que

quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

tardivement à l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée, ainsi la chaleur naturelle fait exhaler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

tité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un suc

qui est la plus saine en repousse l’excédent,

d’une nature simple; et aucune des digestions

parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,

que cette dernière portion se précipite : voilà

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.

cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

Ces matières étrangères font éprouver une ten-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraitable que l’ignorance), et persistait à penser que

sion a la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des

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

autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

liumoris, fortitudo membri a se repellentis, et recipicntis
infirmitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altera pendet ex altéra, et si
præcedens fuerit impedita, nullus fit sequentis effectus:
recurramus anime ad illam primam digestionem, quæ in
ventre confioitur, et invenietur, quid impedimenti ex multiformi naseatur alimonia. Diversorum enim ciborum diversa nature est: et sunt qui celerius, surit qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum,
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prias verfît, dum, quod unicuique membre datum est, ipsi mem- ’
sum est, dum alia lardius vertunlur, aœscit : et hoc sæpe
bro fit nutrimentum. Née tamen huic toties defæcato retri- ,
etiam eructando sentimus. Alia quoque, quibus tarda dimenta sua desunt, quæ , cum membra omnia in sua surit l gestio est, velut ligna humide, quæ urgente igue fumum
sanitate , per occultos evanescunt meatus. si que vero de se creant z sic et illa , imminente igue natures, fumant,
pars corporis aigrescat, in ipsam quasi infirmiorem ultima dum tardius concoquuntnr: siquidem nec hoc sensum eructantis evadit. Gibus autem simplex non habet controverilla, quæ diximus, retn’menta labuntur; et hinc nascuntur
morborum causæ, quæ prépara medicis vocare mes est.
sam morem, dum simul in simplieem succum vertitur :
Si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitudo, banc nec digestio ulla turbutur, dum omnes sibi stata moa se repellit pars corporis illa, quæ senior est; et sine dumentorum dimensions succédant. si quis autem (quia
nihil impatientius imperitia) rationcs has dedignetur auv
bio Iabitur in infirmam, quæ vires non habet repellendi :
unde alieni receptio dchndit locum , in quem ceciderit, et dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi scia eihinc creantur dolorcs. Hæc est ergo triplex causa vel noda- ç
borum multitudine, nec velit de qualitate lractarc z hic
erre, vcl cujuslibet ex eonfluenua morbi , id est, multitude quoque multiformis alimonia deprehenditur causa morbu-

visœris sui, illæ contagione frigoris siuistra obtineutls lic-

betantur. ln venis autem et arteriis, quæ sunt receptacula
sanguinis et spiritus, tertia fit digestio. Nam acceptum sanguinem quodammodo defæcant, et quod in eo aquosum
est, venæ in vesicam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris ministrant. Et ita fit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrorum meatus, ossa quoque et medullas et ungues nutriat, et capillos. Et hæc est quarta digœtio, quæ in singulis membris
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette 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 i’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’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
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et à 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 a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille.
.
Symmaque. - Evangelus,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 paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piégea à 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, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disalre , en

gelas s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me de l’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

mqnie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

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-

rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voilà donc forcé, dit-il , à déclarer la

ler un pareil labyrinthe, Prætextatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la

Disalre et à la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nain pulmentorum varioles recipit varia condimenta,

dici potest, velit communicare nobiscum; ut suis tells-

quibus gula, ultra quam naturæ necessc est, lacessitur :
et lit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vei
serte de singulis parva iibantur. Hinc Sourates suadere
solitus erat , illos cibus potusve vitandos, qui ultra sitim

lingue violenta succombai, et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquam coruix œrnici oculos effodiat. Et Sym-

famemve sedandam producunt appétentiam. Deniquc vei

propter hoc edendi varietas repudietur, quia plena est voluptatis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim

tam contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne videur hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium sit , tamen quia varium est, accusare convivium.
CAPUT V.

Contra, cibum multipllcem aptiorem esse, quam sit simplex.

Hœc cum Prætextato et ceteris prona assensione placuissent z Enangelus exclamavit, Nihil tain indignum tolérai",

quam quod aures nostras grœca lingue captivas icnet , et
verborum roturiditati assentire cogimur, circumventi volubilitate sermonis, qui ad extorquendam fidem agit in au-

dientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis impares nos fatemur, age, Vetti, hortemur Eustathium , ut,
recopia contraria disputatione, quidquid pro vario cibo

machus : Rem jucundam, Euangelc, amarina postulasti.
Audere enim contra tam copiose et eleganter inventa, res
est, quæ habcat utilem voluptatem; sed non innquam in.
geniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Nec abncgo, potuisse me quoque tanquam palinodiam cancre. Est enim rhétorica prolusio ,
communes locos in utramvis partem inventorum alternatione traciarc. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a Græcis forte aliis relata: respondent ; te, Eustathi , oramus omnes, ut sensu et inventa Disarii contrefils repeilendo, in iniegrum restituas exauctoraium conviviorum
leporem. Ille diu hoc a se officium deprécatns, ubi tot im-

pelleniium procerum , quibus obviandnm non erat, hortaiui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Dîsarioct continentiæ: sed ab auctoriiale
vestra, tanqnam ab édicte prætoris . impetrata venin ,
gulæ patronum, quia necesse est, profitebor. in primo spe«

ciosis magis, quam veris, ut docebitur, excmplis pinne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim , pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari difficilius earum, quam
homînum sanitatem. Sed utrumque mlsum probnbo. Nain
neque simplex est auimaiibus mutin alimonia; nous 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

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins sn-

commencé, comme je le prouverai, a s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions ; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les treu-

sans raison ne se contente point d’une nourriture uniforme , et qu’il n’est pas plus que nous à

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. Labrlèveté de leur vie est encore

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets, Quel est, en effet, parmi

par la seule variété des prés où il paît, et dans

ceux que nous connaissons bien , celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

les autresa sucs froids; en sorte que toutl’art du

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-la eux-mêmes , ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:
Nous nous nourrissons de tonte sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne verd 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 fresne ,
Du tamarin, bruyere et chesne,
Du funteau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, 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 où 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 a

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

a la quantité et non a la qualité de la nourriture.

branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unum varietas
pratorum, quæ depascuntur z quibus herbæ sunt amaræ

morbus, antequam in homines posset irrepere, facilius
captis pecoribus incubait. Sed et quanta sit mntis animalibus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim corum, quibus notifia nobis in usu est, potest annos hominis æquare? nisi recurras forte ad ca , quæ de carvis atque
criminibus labalosa dicuntur. Quos tamen videmus omnibus initial-e cadaveribus, universisque seminibus insidiari,
fructus arborum persequi : nant non minus cdacilatis habent, quam de longævitate corum opinio fabulatur. Secundum, si bene recordor, exempium est, solere medieos
ægris simpliœm cibum oflerre, non varium :cum hune
olferatis, ut opinor, non quasi digestu faciliorem, sed quasi
minus appeleudum; uthorrore uniformis alimoniæ edendi
desiderium languesceret, quasi multis concoquendis per
infirmitatem non sufficiente nature. ldeo, si quis agresœntium vei de ipso simplici amplius appetat, subducitis
adhuc desideranti. ldeo vobis commenta tali, non qualitas,
sed modus quœritur. Quod autem in edendo, aient in
potando, snades varia vitarl, habet latentis oeptionis in-

pariter et dulces; alia: succum calidum. aliæ frigidnm
nutrientes : ut nulla culina posait tem diverse condire,
quam in lierbis nature variavit. Notas est omnibus Eupohs, inter elegantes habendus veteris œmœdiœ poetas. le

in fabula, quæ inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sur copia in hæc se verba jactantes:
Bonôpsô’ en); âne RMM; , ne")?
leivw, mW se, «16900.»: andain àrrtrrpobyowat.
Kari npôç mon: 11” m’ olov anneau t’ fait
thénar! 3130381] , and annexa 191v nolûçunov.
Kérwov, qîvov, pâton, méxnv, enim, 690v, IL’ITÔV, épéi’lW,

upôualov, piquoit, 1116M, cheaprxôv, xweèv,

4min. 0694, WW- Videturne vobis ciborum ista simplicitas, ubl tot enumerantur vel arbuste, vel frutices, non minus sueco diverse,
quam nominer Quod autem non facilius morbis homines,
quem 90.604166. oœupcntur, Homero teste contentas sum,

qui pestilentiels: refert a pecudibus inchoatam : quando

sidias , quia nominé similitudinis ooloratur. Ceterum longe

alia potus, alia ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous 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
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. forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
F qualité. D’un autre côté , nous savons qu’un sem-

’ blabie ne peut se nourrir que par son semblable.

Maintenant, je te demanderai comment s’alimenteront trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et

’ corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

. it z

vin devient semblable à un insensé. Pour moi, l
je pense que la nourriture, par son peids’naturel , se réunit en un seul endroit, où elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

. gus chaque substance attire son semblable. Il
Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx ,
L’amer s’en court se joindre a l’amer roux ,
L’aigre s’attache a l’aigre; et la partie

Qui est bruslée, aussi à la restie.

soute insensiblement, la distribue aux divers . Je t’entends citer toi-mémo souvent avec admembres; tandis que la boisson, plus légère de
miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si
sa nature , s’élève tout de suite , et va frapper des

a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

a pas; or il souffre, donc il est composé. r Cen-

placé au sommet de notre corps. Voila donc

cluens delà que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tète , n’aille point troubler ce siégé de la raison;

créateur de- toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

crit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges a donner à l’éloquence de tout ce que tu

substance simple cet air que nous respirons , et

composé de quatre principes , un seul n’eût
i pas été propre à nous alimenter. il a donc fait le
. printemps a la fois humide et. chaud; l’été, chaud

as dit concernant le corps humain; mais cela ne i et sec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hunuit en rien à la question actuelle. La seule chose
à 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

V mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés

diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est à la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud ; l’eau, froide et humide ; la terre,

en nous les principes de la chaleur et du froid ,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edende plurimurn , mente sauciatns est , quod in bibendo
contîngit? fartas cibo stomaehum vei ventrem gravatur z

tres aliæ qualitates corporis nutriantur? singula autem ad

composé de qualités contraires. Car nous avons

infusus vine, lit similis insane; opinor, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestionis, et tune demum memhris sensim confectus
illabitur : poins, utnatura levier, mex altum petit; et ccrebrum, qued in vertice locatnm est, ferit fumi calentis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
possidendum reput repentina est, calore tain diverse,
quam subito, consilii sedem sauciet. Quod taque in cibi
varietate metuendum, nulla similitude, relie nulla persuadet.
in illa vero disputatiene, que digestiennm ordinem sermone luculento et varie digessisli, illa omnia, quæ de
nature humani corporis dicta sont, et nihil nocent propositæ quæstioni, et eloquenter dicta non abncgo. illi
soli non assentior, quod succos varies, de ciborum varictate confectes, dicis contraries esse corporibns; cum cerpora ipsa de contrariis qualitatibns fabricata sint. Ex
calide enim et frigido,de sieco et humide constamns.
Cibus vere simplex succum de se unius qualitatis emittit.
Scimns autem similibus similis nutriri. Die quæso, unde
nouons.

se similitudinem sui rapere, testis est Empedecles, qui
ait :
Tic fluai.» pèv YÂUXÔ pâmes, nmpàv 5’ èni mugi»: épouasv,
’Oëù 6’ irr’ àEù E611, ûsppàv 6’ âaozcüero Bannir.

Te autem sæpe audio ilippocratis iui verba cum admira.
tions refercntem : si. ëv il; à âv0pomoç, ouin de: fiiyssv- init-

vei 8è,oüx âpa tv tari. Ergo si home non unum, nutriendus

est non ex une. Nam et Deus omnium fabricator aerem ,
que circumfundimur, et cujus spiramus haustu , non simplicem habere volait qualitatem, ut aut lrigidus sil semper, eut calent , sed nec continuæ siccitati, nec perpeluo
cum addixit humori; quia une nos non poterat qualitatc
unaire de permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo eaiidum
fecit ethumectum: sicca est æsias et calida : auctumnus

siecus et frigidus : hiems humide pariter et frigide est.
Sic et clémente, quæ sunt nestra principis, ex diversilaiihus et ipse constant, et nos nutriunt. Est enim iguis ca-

lidus et siccns : aer humectas et calidus :aqua similiter
humecta , sed frigide z et terra frigide pariter et siers. Cur
ergo nos ad uniformem cibum redigis, cum nihil nec in
as
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si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au
les principes d’où nous provenons? Relativement

à ces aigreurs ct à ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a 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’asseeit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les propriétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs venimeuses 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 remèdes fent, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture , les premiers en la rani-

la variété? car celui qui mange gloutonnement

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-

une nourriture simple estsujet aux indigestions ,

goûts de l’uniformité ? Après toutes ces objections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras- tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’à

et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lorsque, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

même observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,

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;

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui -là lui porte atteinte , qui n’use d’ au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; 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

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

quoi composez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même
nobis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, uniforme sil? Quod autem acescere , vei nennunquam fumare
in stomacho cibum, vis assignera varieteti : ut credamus,

pronunties oportet, sut semper cum , qui varie cibo utitur, hœc pali; eut nunquam illum pali, qui simplicem
suniit. Si vero , et qui mense fruitur copiosa, hoc vilium
sœpe non sentit; et qui se une cibo allicit, sæpe sustinet
quod accusas : ont hoc verielati, et non mode edaciletis
assignas? Nain et de simplici avides noxam patitur cruditetis , et in varie moderatus digestionis commodo fruitur.
At, inquies, ipse immoderatio ex ciborum variétale nascilur, titillanle gula , et ad sumenda plura, quam necessc

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus ahslinetis, inserentcs poculis testicules castorum, et veneuala corpora viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid devehitur
herbarum, quibus Creta generosa est. Cam ergo ad custodiam vitæ hoc feulant remédia, quad cibus, (siquidem

ille eam revoeenl, iste contineal) cur illis providere varietatem labores, istum squalori uniformitetis addicis P
Posl omnia in voluplatem censura cothurnati sermonis
invectus es : tanquem voluptas virtuti semper inimice sil,
et non cum in luxum, spreta mediacritete, prolepse est.
Quid enim agit ipse serves , non edendo, nisi cogente famé,

nec polando præter sitim, nisi ut de utroque capiat vo-

est, provocante. Rursus ad ce, quæ jam dixi, revolver,
crudilales de mode, non de qualitale provenire. Medum

luplalcmPErgo voluptas non mox nemineipse infamis est;

vero serval, qui sui polens est, et in mensa Sicula, vel Asiana : cxcedil impatiens , ctsi salis olivis autolere vescatur.

est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nam

Et lem ille copiosus, si moderetienem tenait, sanitelis
campes est, quam insanes fit ille , cui merus sel cibus est,
si hoc ipsum voraciier invaseril. Postremo, si in his, quæ
sumimus, varielatem noxiam pulas ; cur petionuru reme-

dia. quæ per es humanis visceribus infunditis, ex tem
contrefils ac sibi repugnentibns mixte rompenilis? Succo
Dapaveris admiscetis euphorbium ; mandragoram, aliasque

herbas conclamati frigorie, pipere temperetis : sed nec

sed fit mode utendi vei houesta, vei argucnde. Parnm

cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio inclus in
ventrem reconditur, petula cxspectatione rapientem; et,
dum enimese fruitnr, mox cum concequit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nulle sui dulcedo cemmendet.
Quid ergo accusas varietatem , quasi guise irritamentum,
cum salas sil hominis , vigere appetcntiam Pqua déficiente

languescit, et periculo lit propior. Nam sicut in mari guv
bernatores vente sue , etiamsi nimius sit , contrehendo in
minorem modum vola prætervelenl, et fletum, cum nia-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé
de l’homme , ui languit et souvent court des risques, si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote

Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieillards fréquemment.

s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la

s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-

chaleur du vin. Quant à moi,en réfléchissant plus

nail de la raison; mais si une fols il s’anéantit , la

d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

vie s’éteint avec lui. Donc, puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude; et je vais

riture qui nous fait vivre, et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la 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-

Flavlen. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les

exposer les raisons qui me déterminent à penser

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin , selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible, lorsqu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

a avec les dents le fer glacé n (a dit Homère) :

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le

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

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonnement ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

même la tempérance des convives mettrait à l’a-

rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.
Disalre accueillit fort bien cette réplique : -Tu as parlé, Eustathe, lui dite", en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

choix relatif à sa conduite consulte son expé-

disent donc pourquoi ils l’administrent à l’estomac

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que

utile a la santé.

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

sa froideur donne de l’énergie aux parties relachées, et rétablitcelles qui se désorganisent. Qu’ils

Jor est, coerœnt, sopitum vero excitare non possunt : ita
et appeleutia , cum titillatur, et crescit, rationis gubernaculo temperatur; si semel œciderit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appétentia sola commendat : elahorandum nabis est commente varietatis, ut hæc
semper provocetur; cum præsto sil ratio, quia intra moderauonis suæ termines temperatur. Memineritis tamen ,
lepido me convivio adesse, non anxio P nec ait admitlo
varietulem, ut luxurn probem , ubi quæruntur æstivæ
nives et hibemæ rosæ ; et dum magie ostentui, quam usui,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et peregrina
maria sollicitantur. lia enim fit , ut, etiamsi sanitatem sumentium mediocritas observais non sauciet, ipse tamen
luxus morum sit œgritudo. His favorablliter exceptis, Disurins, Obsecutns es, inquit, Eustathi, dialecticæ,’ ego
mediclnœ. Qui volet eligere sequonda, usum consulat: et,
quid ait utilius sanitati, experientia docebit.

centes semperaudivi, vinum inter calida censendum; sed et
nunc Eustathius, cum causas ebrietatis attingeret , prœdîcabat vini calorem. Mini autem hoc sæpe mecum repu-

tauti visa est vini nature frigori propior, quam calori : et
in médium profero, quibus ad hoc existimandum trahor,
ut vestrum sit de mes existimalione judicium. vinum,
quantum mea fert opinio, sicut nature frigidum est, ils
capa: vel etiam appeiens est caloris, cum calidis fuerit
admotum. Nain et ferrum cum iactu sil frigidum , M196»:

6’ En vos 6606m, si tamen solem pertulerit, concales

cit; et caler advena nativum frigos expellit. floc utrum
ita esse ratio persuadeat, requiramus. Yiuum aut potu
interioribuqconciliatur, aut fotu, utsuperiiciem curet, admbetur. Cum infunditur cuti, quin frigidum sil, nec medici

inlitias eunt : calidum tamen in interioribus prœdicant,
cum non tale descendat, sed admixtum ealidis concalcscat.
Cette respondeant vole, cur stomacho in lassitudinem degeneranti, ad instaurandas constrictione vires offerant
ægrescenti vinum , nisi frigore suowlassata cogeret, et col-

CAPUT Yl.
Vinum nature frigldum poilus vlderi, quam calldum : et
cur rare frminæ , senes cite inebrienlur.
Post luce Flaviauuc : Et alios quidem medicos idem di-

ligeret dissoluia? et cum lasso, ut dixi, stonmcho nihil
adhibeanl calidum, ne crescat ulterius lassitude, a vini
poil: non prohibent, defectum in robur hac curatione mutantes. Dabo aliud indicium accidentis magie vine, quam
ingéniticaloris. Sam , si quis aconjtum nesciens liauserit,
sa.
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me disent encore pourquoi, tandis qu’ils ne laissent

la semence. Ce qui vient encore manifestement

prendre rien d’échautïant aux estomacs fatigués,

à l’appui de mon opinion , c’est que les mémés

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans

s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent

le vin, maisqu’elle luiest seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

engourdissement, le même bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se ré-

sieurs personnes, eette maladie que les Grecs ap-

pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-

pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

leurs membres et les diverses parties de leurs

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aeonit

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

est avalé étant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sous beaucoup de couvertures, afin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

pur 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 cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies

bientôt; d’autres, avant Page compétent, voient
leur tête 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-

avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

d’autres remèdes de cette espèce , dans lesquels

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.

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent 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 que cette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerve

Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. Je me ’
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

non nego, liaustueum meri plurimi solere curari. lnfusum

dem linguæ titubatio : multis autan et morbus ille, quem

enim visceribus trahit ad se calorem, et veneuo frigide
quasi calidum jam répugnai. Si vero aconitum ipsum
cum vino tritum potui datnm sit, haurientem nulle curatio a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidum

népduo’w Græci vocant, sic nimio vine , ut multo algore

admixtione sui frigos anxit veneni, nec in interiorihus jam
calescit; quia non liberum, sed admixtum alii , immo in

aliud versum, descendit in viseera. Sed et sudore nimio
vei laxato ventre defessis vinum ingerunt, ut in utroque
morbo constringat meatus. Insomnem medici frigidis oblinunt, modo papaveris succo, mode mandragora, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nom vino somnus reduci solet; quod non nisiingeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen excitant, et generationi favent : bausto autem mero plurimo,
fiuntviri ad eoitum pigriores. Sed nec idoneum conceptioni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei débile. Hue vero vei manifestissimam cxistimationis
mon! habet assertionem, quod quæcunque niminm algentibus , eadem coutingunt ehriis. Fiunt enim tremuIi , gra-

ves , pallidi , et seltu tumultuantes spiritus artus sues et
membra quatiuntur : idem corporis torpor ambobus.ea-

œntingit. Respicite etiam, quæ genera curationis adliibean-

tur ebriis. Nonne cubare sub multis operimcntis jubentur,
ut exstinctus caler refoveatur? non et ad ealida lavacra
ducuntur? non illis unctionum tepore caler corporis excitatur? Postremo, qui fiant crebro cbrii , cito seucscunt :
alii ante tempus competentis ætatis vei calvitio vel canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humeribus crescentem flammam violenter
exstinguit, dum per frigos suum calorem vinoit elementi .
Née hoc prætereo, quod en fmetibus arborum illi sont

frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mais seu simplicia, seu grenats , vei cydonia, quæ colonie
vocal Cato. Hæc ideo dixerim, quod me sæpe movit, et

cxercuit, mecum disputanlem : quia in medium proferre
volui , quid de vine existimaverim sentiendum.
Celerum consultationem mihi debitam non omîtto. Te

enim, Disarl, convenio, ut, quod quærendum mihi occurrit, absolvas. Legisse apud philosophum græcum
memini , (ni fallor, ille Aristoteles fait, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme

cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te

commandent la connaissance , je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomc,

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-
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du vin se dissipe promptement à travers ces con-

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares a cet age, cequi
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 énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou siégé l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres 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

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.

le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette

Ce double axiome est plein de justesse, et l’un

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

ivres; le tremblement des membres, le bégaye-

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

ment du corps de la femme et celui du corps

ment, l’ahondance des paroles, la propension à

gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très- humide ; la beauté et la finesse

sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces

boisson qu’ils reçoivent tous ces maux qui déjà les

évacuations assidues qui déchargent son corps du

ont atteints par l’effet de Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à 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

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivra
pas.

Le raisonnement deDisaire futapprouvé de tout

voies qui offrent a l’affluence des humeurs des

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ebrietate composuit.) mulicres rare in ebrietatcm cedere,

est : quod probat asperitas et squalor cutis. Unde et

crebro senes. Née causam vel hujus frequentiæ, vei illius

hæc ætas ad iletum fit diflicilior; quod est indicium sic-

raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum tata hæc
quæstio pertinet, quam nosse et industria tuæ, et professionis officium est, vole, te causas rei, quam ille sententiæ loco dixit , si tamen philosophe assentiris, aperire.

citatis. lntra hos vinum nec patitur contrarietatem repugnantis humoris, et integra vi sua adhæret corpori
aride; et Inox loca tenet, quæ sapere homini minis.
trant. Dura quoque esse senum corpora, nulla dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du.

Tom ille : Recto et hoc Aristoteles, ut cetera. Net: possum
non assentiri vire , cujus inventia nec ipsa nature dissenlit. a Mulieres, v inquit, a rare ehriantur, crebro senes. x
Rationis pleno gémina ista sententia, et altéra pendet ex
altéra. Nain cum didicerimus, quid mulieres ab ebrietate

defendat, jam tenemus, quid sence ad hoc fréquenter
impellat. Contrariam enim aortite naturam suint muliebre
corpus et corpus sentie. Mulier humectissimo est corpora.
Docet hoc et lévitas cutis, et splendor : docent præcipue
assiduæ purgationes, superflue exonerantes corpus humois. Cum ergo epotum vinum in tam largum œciderit
humorcm, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile œrebri sedem fait, fortitudine ejus exstincta. Sed et liœc
ratio jurat sententiæ veritatem, quad muliebre corpus ,
clebris purgationibus depuiatum , pluribus consertum est
foraminilaus, ut pateatin meatus, et vins præbeat humori
in egestionis exitum confluenti. Per luce foramina vapor

nvini celeriter evauescit. Contra senibus siccum corpus

rioribus ohserantur z et hausto vine exhalatio nulla contingit, sed totnm ad ipsum sedem mentis ascendit. Hinc

fit, ut et sani senes malis ebriorum laborent, tremore
membrorum, linguæ titubantia, abundantia loquendi,
iracundiæ concitatione : quibus tain subjacent juveaes
ebrii, quam senes sobrii. si ergo levem pertulerint impulsum vini, non accipiunt hæc mais, sed incitant, quibus ætati ratione jam capti sunt.

CAPUT VIL
Femlnis frlgldlorne ait Datura, quam vlrls, au calfater.
Et cur mustum non inebrlet.
Probata omnibus Disarii disputatione, subjecit Symmachus: Ut spectata est tata ratio , quam de muliebris cbrieistis rariiate Disarins invenit, ita unum ab eo prætermis-
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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’où 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 de l’homme. Les humeurs

l femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
l plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre législation fixe l’âge 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’envclopper comme les hommes dans de nom-

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
a cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

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 sa nature, 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 tempérament froid, puisque si elles sont pleines de I
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 lorsqu’on regardait comme un honneur à leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs a la
fois , les ministres des funérailles joignaient à dix

cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les autres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il q

A cela Symmaque répondit en souriant : Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique à celui d’orateur, 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

l que le tempérament ne fût plus froid que celui

. des hommes. En outre, dans le corps humain,
l ce sont les parties où la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
l la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

l 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-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une infir-

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,

mité. Cette matière n’a point de siégé qui lui soit

la chaleur étant le principe de la génération , les »

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :

sum est, nimio frigorc, quod in earum corpora est,

incognitus. Née hoc taœbo, quod, cum caler semper ge-

frigescerc haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejus,
quæ alanguit, nullum calorem possil, de que nasoitur
ehrietas, exeitare. Ad liæc Horus : Tu vero , Symmache,
frustra epinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti crit, facile probabo.
Plumer naturalis in corpore, quando ætas transit pueritiam,

fit durior, et acuitur in piles. ldeo tune et pubes, et genæ, et alise partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorem calore Biseaute, fit inopia pilorum;
et ideo in œrpore sexus hujus manet continuas splendor et

lævitas. Est et hoc in illis indicium caloris; abundantia
sanguinis, cujus nature fervor est : qui, ne urat corpus,
si insidat , crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
frigides, ques nemo potcst negare plenas caloris, quia
sanguinis pleuve surit? deinde, licet utendi corpora defunciorum usas nostro seculo nullus sil; lectio tamen dont, en tempera, quo igni dari houer mortuis habebatur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul incendereutur, solfies fuissecfuncrum ministres denis virorum
rorporibus adjicere .singula muliebria; et unius adjutu,
quasi nature llammei, et ideo celeriter ardentis, cetera
ilagrabant [la nec veteribus caler mulierum liabebatur

nerationis causa sit, feminæ ideo celerius, quam pueri,
fiunt idoncus ad generandum, quia calent emplies. Nam
et secundum jura publies duodecimus aunas in femina , et
quaitus decimus in puero définit pubertalis ætatem. Quid

plura? nonne videmus mulieres, quando nimium frigus
est, mediocri veste contentas , nec ita operimentis plurimis involutas, ut viri salent; scilioet naturali calore,
contra frigus , quod aer ingerit, repugnanie? Ad hæc ne
nidens Symmachus : Bene, inquit, lieras noster tenta:
videri orator ex Cynico, qui in eontrarium veriit sensus,
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nain quad

pilis, ut viri, non obsidentur, inopia caloris est. Celer
est enim , qui piles creat : unde et eunuchis désuet, quorum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in

corpore humano illæ partes maxime vesliuntur, quibus
amplius inest caloris. Læve autem est mulierum corpus,
quasi naturnli frigore densatum. Comitatur enim algorem
densitas , lævitas densitatem. Quod vero sæpe purgantur,

non multi, sed vitiosi humoris indicium est. Indigestum
est enim et crudum, quod egeritur, et quasi infirmum
effluil ; nec habet sedem, sed nature quasi noxium et ma-

gis frigidum pellilur : quod maxime probatur, quia mu-
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’en peut inférer que
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants. d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé à mon domaine de Tuscu-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, à l’époque solennelle ou l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quanta l’exemple cité, du cadavre feminin qui aidait àhrûler les cadavres masculins,

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

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-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération , la véritable

le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

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

Disaire lui répondit : --- Tout ce qui est doux a

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;
car il a donné au miel l’épithète de doux, yluxspêi,

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, 4,65. Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus facilement que les hommes la froideur de l’atmos-

par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

n’étant encore que doux, sans aucune suavité,

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

une autre preuve, prise dans la nature, que la

phère; car les semblables se conviennent récipro-

douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

Au reste, que chacun lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore a Disaire que je m’adresse,

miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme à un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

lieribus,cum purgantur , etiam algere contingit. Unde in-

pre annua solemnitate legerentur. Erat videre permixtos
rusticis serves haurire, vei de expresso, vei de sponte

telligitur frigidum esse, quod cfiluit; et ideo in vivo
comme non manere, quasi inepia caloris cxstinctum.

fluente , mustum; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis

crat, sed pinguis carnis et oleo similis; quad non in illis

præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vine
noveram. Quœro, quæ ratio de musio cbrietatem aut lar-

contingeret ex calera. Quod cite admonentur generationis,

dam fieri facial, aut nullum? Ad liæc Disarius 2 Omne,

son nimii caloris, sed naturae infirmioris est z ut exilia
peina celerius maiurescunt, robusta serius. Sed si vis
intelligere in gencratione veram rationem caloris, considéra, vires longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo : et hæc tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vei frigoris, vei caloris. Nain vis
eadem in frigidiore corpora celerius exstinguitur, in calidiore diutius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilius

quoddulce est, cite satîat, nec diuluruam desiderii sui iidl-m

Quod muliebre corpus juvabat ardentes vires, non caloris

viris ferunt, facit hoc suum frigus : similibus enim similia

patient. ldeo ne corpus earum irigus horreat, facit coneuetudo naturæ , quam sortîtes sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Ego vere ad
80mm venio consulendi , et quad scitu dignum existimo,
ait codem Disario quæro , et mihi usque ad affectum nimio arnica, et cum in ceteris , tum in his optime docte.

Nuper in Tusculano mec fui, cum vindemiales fructus

tenet, sed in locum satietatis succetlit horror. ln mustu
autem sola dulcede est, suavitas nulle. Nain vinum cum
in infantia est, dulce; cumfpubescit, magis suave, quam
dulce, est. Esse autem liarum duarum rerum distanliam,
certe Homerus testis est, qui ait :
Mâts: ylmpqi. and riflât oivtp.

Vocavit enim meldulce, et vinum Suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo dulce, honore
quodam tanium sumi de se non paiitur, quantum surliriat
ehrietati. Adde aliud, naturali ratione ebn’etati dulcede
hem repugnare. adeo ut medici cos, qui usque ad périr" lum distenduntur vine plurimo , cogant vomere : et post
vomitum contra fumum vini. qui remansit in venis, pancm offerunt nielle illitum; et ita hominem ab ehrietatis
male dulcede defeudit. ldeo ergo non inebriat mustum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût , mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
étravers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquide quise trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait à l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

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 ue reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur délayaute et adoucissante.

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a 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

CHAPITRE Vlll.
De la facilité au de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extrememcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse estrelle

plu faciles à digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; taudis que cetle’de certains

poissons est laborieuse.
Disalre lui répondit: - La raison de ceci est la
force surabondante de ’la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant à

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insectio,

agit sur elle; et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la

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-

soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse

sa décomposition.

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment
in que est sala dulcede. Sed et hoc de idouea ratione des-

cendit, quad mustum grave est, et ilatus et aquæ permixtioue, et pondere sac cite in intestine delabitur ac
produit , nec manet in locis obnoxiis ebrietati : delapsum
vero relinquit sine dubio in homine ambes qualitates naturæ suæ :quarum allers in statu, citera in aquæ substantia est. Sed ilatus quidem , quasi æqae ponderosus, in
ima dclabitur: aqaœ vero quaiitas non solum ipse non

impellit in insaniam, sed et, si qua viualis fortitude in
liomine resedit, banc diluit et exstinguit. tuasse autem
aqualn musto, vei hinc docetur, quad , cum in vetustatem proœdit, fit mensura minus, sed acrius fortitudine :
quia, exhalata aqua, qua molliebatar, remanet vini sala na-

tara cum fortitadine sua libers, nulle dilati humoris per-

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui
postea, quad nunc habet nomen, obtiauit) cum multum
in ce digestionem futuram juverit tritura tain diligeus , et
quidquid grave erat curais assumserit , consummaliouem-

que ejus malta ex parte confecerit. Et Disarius: inde
hoc genus cibi difficile digeritur , unde palas ei digestionem ante provisam. Levitas enim , quam tritura præstitii,
facit , ut innatet ado cibo , quem in medio ventris invene-

rit, nec adhæreat cuti veatris, de cujus calore digestio
promovetar : sic et Inox tritum atqae formalum, cum in
equum coajicitur, natal. Ex que intelligitur, quad idem
faciens in veatris humore, subducit se digestionis necessitati, et tain sero illic coquitur, quam tardius couficiuntur, quæ vapore aquœ, quam quæ igue solvantur.
Deinde, dum instantius teritur , maltas ci fiatus involvi-

.CAPUT Vlll.

tar, qui prias in ventre consumcndus est z ut tum demain
eouticiatur , quod remariait de carne jam liberum.
[les quoque scire avec , Furius inquit, quæ facial causa
nonnullos carnes validiores facilius digérera, quam te-

ne facilitais vei dlfilcultate digestionls quorundam cibo-

nues? nain, cum cite caquant offas bubales, in asperil

mixtione mellite.

rum : deque aliis quibuadam quæstluncalis oppido quam

argalis. ,

l’est nice Furius Albion: : Ego quoque pro virili portione

Disariam nostrum inexereitum non relinquo. Dicas,
quæso, quæ causa difficile digestu facit insicium : quod

ab insectioue insicium dictum (amissione enim litera:

piscibus concoquendis labarum. in his, Disarius ait, hujus
rei auctor est nimie in hemine vis caloris : quæ, si idoneam

materiem suscipit , libere cougredilur, et cita eam in
concertatione consumit : levcm mode præterit ut latenlcm , mode in cinerem potius , quam in succum , vertit :
ut ingentia robera in carbonum frusta lueentia igue ver-
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

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 ,

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement a toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

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

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

mit fumer les eaux qui naissent a une grande

questions, iorsqu’Albinus Cæclna prit la parole:

profondeur. Ce qui partout subit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

a cause de la variété de la température, est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manent en Egypte, dont l’air est toujours échauffé.
Or, le froid pénétth dans l’intérieur de la terre,

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’occasiounent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffantes et acres irritent la surface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,
produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étamtflamée sur la chaleur,
dit Cœcina ,nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi cclui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

cette force est neutralisée au sein des liquides,

menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

où ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

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 la

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un efi’et 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-

mouvement met sans cesse en contact avec notre corps une eau nouvelle , ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce re-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais nouvellement augmente chaque fois le sentipresque refroidissante? - Disaire répondit :
ment de la chaleur.
Cæcina , tu sais par ta propre expérience que

Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque, pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-HI de la fraîcheur, et

iuntur : palets si in ignem ceciderint, mox solum de eis
cinerem resiat videri. Babas et hoc exempium non dissonum , quod potentior mols ampliora grana confringit,
integra illa, quæ sunt minutiora, transmittit z vente nimio
abies aut quercus avellitur; cannam nulla facile frangit

æslate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi quod
aere, qui nabis circumlusus est, propter telnporis rationem calcule, frigus in lerrarum ima demergilur, et aqnas
iniicit, quarnm in imo est scaturigo: et contra, en ner
hicmem præiert, caler in interiora demergens, aquis in

procella.

imo nascentibus (lat vaporem. Quod ergo ubique allematur

Cumque Furius, deleclatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogera, Cæcina se Albinus ohjecit : Mihi quo-

que desiderium est habendi paulisper negolii cum tain
facunda Disarii doctrine. Die, oro te, quæ facit causa , ut
sinapi et piper, si apposita cuti fnerint , vulnns excitent,

et loca perforent; devonta vero nullam ventris corpori
inférant læsionem P Et Disarius : Species , inquit, et acres

et caiidæ superficiem, cui opponnntur, exulcérant, quia
intcgra virtule sua sine alterius rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventrem recepia sint, soivitur vis earum
veniralis humoris alluvione, qua tium dilutiores. Deinde
prius vertuntur in succum ventris calera, quam ut intégra
possint nocere.
cæcina subjecit : Dam de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper quæsilu dignam putavi, Cur in Ægypto,
quæ regionum allorum calidissima est, vinum non calida ,
sed pæne dixerim, frigide virtute nascatur? Ad hoc Disarius : Usu tibi, Albine, compertum est, aquas, qua- vei
de niti: puteis, vei de fontibus hanrinuiur, fumare liieme ,

variante temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus ner

semper est in calore. Frigus enim ima petens, villam
radicibus involviiur, et talera dat qualitatem suceo inde
nascenti. ldeo regionis calidæ vina calore rameront.
Tractatus noster, Albinos inquit, semel ingressus calorem, non facile alio digreditur. Biens ergo volo, cur , qui in
aquam descendit calidun, si se non moverit, minus uritur; v
sed , si agitatu suo aquam moverit, majorem sentit calorem; et tuties nqua urit smplius , quoiies novus si motus
acœsserit? Et Disarius, Calids, inquit, quæ adhæserit
nostro corpori, mon præbet tactum sui mansuetiorem, vei
quia cuti assuevit, vei quia frigos accepit a nobis. Motus
vcro aquam novam semper ac novum corpori applicnt: et
cessante assueiudine, de qua peule ante diximus , semper
novitas auget sensum calorie.

Cor ergo, Albinus ait, æstate cum aer calidus flabro
movetur, non calorem , sed frigus , acquirit? eadem enim

ratione et in hoc fervorem deberet motus augere. Non
eadem ratio est, Disarius inquit, in aquæ et aeris calots.
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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 ,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,

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

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon.

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva.

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

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 le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à 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

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mémés
éprouvent un tournement de téta? 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.

Evangelus continuant la série des interroga-

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiquea chacun des sans son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus.
clés. 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-

tions : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

cice a notre ami Disaire , si toutefois ses cour-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire à mes

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,

interrogations. Disomoi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur euxmémes éprouvent-ils un tournement de tète et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

un obscurcissement de la vue, tels que , s’ils

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, il finissent par tomber, sans que

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
a un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps 1 Disaire répondit : il

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
"la enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , intégra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-

dit : aer motu in ventum solvitur, et liquidior sa factus
agitato, ilatus etficitur. Porro et ilatus illud removel,
quod circumfusuin nobis crat; (erat autem circa nos
calot). Remoto igitur per iletum calore, restai, utadvenam

sensum frigoris præstet agitatus. ’
CAPUT lX.

Cor se in orbem miaules patianlur vertiginem capiils. Et
quomodo cerebrum ipsum sensus expers, sensus tamen in
cricris membris gubernet. [bique oblier, quæ partes humant
corporis sensu corsant.

interpellai Euangelus pergentem consultationem: et,
Exercebo, inquit, Disariuni nostrum, si tamen minutis illis

suis et rorantibus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die. Disari, sur qui ita se vertunt, ut sæpe in orbem rotenuir, et vertiginem capitis et obscuritatem patiuntur
ocuiorum : postremo, si perscveraverint, ruant, cum nulius alias motus corporis banc ingerat nemeilatem? Ad
Lœc Disarius, Septem, inquit, corporei motus sun’t : au!

enim accedit prorsnm , eut retrorsum recedit, sut in dexteram lævamve divertitur, aut sursum promovetur, au!
deorsum, aut orbiculaiim rotatur. En his septem motibus
unus tantum in divinis corporibus invenitur : sphaeralem
dico, quo movetur melum, quo eiders, quo cetera moventur elementa. Terrenis animalibus illi sax præcipue
familiares surit; sed nonnunquam adhibetur et septiinus.
Sed sax illi utdirecti, ita et innoxii : septimus, id est, qui
gyms eiiicit, crebro conversu turbat, et humeribus capitis
involvit spiramentum, quod animam cercbro, quasi omnes

sensus corporis gnbemanti , ministrat. lice est autem
spiramentum, quod ambiens cerebrum, singulis seusibus
vim suam prœstat , hoc est, quod nervis et musculis corporis fortitudinem præbet. Ergo verligine turbatum, et simul agitatis humoribus oppressum languescit , et ruiniste-

rium suum deserit. Inde lit his, qui raptantur in gyros,
hebetior audiius, visus obscurior. Postremo nervis et
musculis nullam ab co virtutem , quasi déficiente, sumentibus , totnm corpus, quod suslinetur et in robur
erigitur, desertum jam fulcimentis suis, labitur in ruinam. Sed contra hæc omnia consuetudo, quam secundam

naturam pronuntiavit usas, illos juvat, qui in taii motu
sæpe versantur. Spiramentum enim cerebri, quod paulo
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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
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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’amputation des cheveux n’occasionne aucune douleur,

filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent: tes collègues
dans ton art, et toi-mémo, dire qu’il n’y avait

de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

a qui l’on trancherait une dent, un os, une portion

de graisse , de moelle , ou de cerveau. Cependant

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,

nous voyons , diras-tu, ceux à qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? --- Cela est vrai, ré-

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,

pondit Disaire.-Te voilà donc pris. Car, même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile a se

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui-ci contient su-

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-

bissent l’amputation avec la même insensibilité

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

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 ou elle

telle contradiction , ou la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours ?

sante hors de la chair peut être coupée sans au-

Disaire répOndit en souriant : -- Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangélus,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-

cune sensation; mais celle qui est adhérente a

ture a voulu que les parties qui sont trèssècbes
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

la chair occasionne de la douleur, sivelle est
tranchée , non en elle-même , mais dans la 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 à l’homme de la souffrance , et souvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort, non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de senllment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tâche consiste

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression , que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu
ante diximus, assuétum rei jam non sibi novas, non pave-

scit hune motum, nec minisieria sua deserit. ldeo con.
suetis etiam iste agitatns innoxius est.

Et Euangelus : irretitnm te jam , Disari, teneo z et, si
vere opinor, nusquam bodie ei’fugies. Et alios enim in arte

tibi socios, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cerebro
non inesse sensum; sed ut ossu, ut dentés, ut capillos,
ita et rerehrum esse sine sensu. Verumne est, liæc vos
dicere solitosPan ut faisum refelles? Verum, ait ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, præter capillos

in homine aliquid esse sine sensu, qnod non facile persuasu est; tamen cur sensus omnes panic ante dixisii a
cerehro ministrari, cum , cerebro non inesse sensum , ipse

tatearis? poteslne excusare hujus contrarietatis ausum
vei vestri cris nota volubüitas? El Disarius renidens : Be-

tia , quibus me involutuln tenes, nimis rara snnt, nimie
patuia; ecce me, Euangele, sine nisu inde exemtum videbis. Opus nature: est, ut sensum vei niminm sicca,
vei niminm humecta non eapiant. Ossa, dentes cum unguibus et capillis, nimie siœitate ita dessala snnt, ut penetrabilia non sint eiiectui animas , qui sensum ministrat.
Adeps, médulla, et cercbrum ita in humore atque molhue sont, ut eundem effectum animas, quem siccitas illa
non rectpit, molliües ista non teneat. ldeo tain dentibus,

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
cerebro sensus inesse non potuit. Et sicut sectio capillarum nihil doloris ingerit: ita si seceiur vetdens, vei os,
seu adeps, seu cerebrum, seu médulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis aliici ,
quibus secantur ossa, torquerl homines et dolore dentium.
Hoc vernm esse, quis abneget? sed , ut os seœtur, amen-

tum, quod impositum est osai, eruciatum, dum scolie.
nem patitur, importai. Quod cum medici manne transit ,
os jam cum médulla , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium doler est’,

non os dentis in sensu est, sed euro, quæ continet dentem. Nam et unguis, quantus extra camera crescendo
pergit, sine sensu secatur : qui carni adliærct, jam facit,
si secetur, dolorem , non suc, sed sedis suæ corpore. Sicut capillus, dum superior secatur, nescit dolorem; si.
avellatur, sensum accipit a carne , quam deseril. Et cerebrum , quad tactu sui hominem vel torquet, vei fréquenter interimit, non suc sensu, sed vestitus sui, id est ,omenti, liuncimportat dolorem. Ergo diximns que: in homine
sine sensu sint; et qua: hoc causa facial , indicatum est.
Reliqna pars debiti mei de eo est, cur cerebrum, cum
sensum non liabeat , sensus gubernet. Sed de hoc quoque

tentabo, si potero esse solvendo. Sensus, de quibus lo-
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a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons a parler,

lois de la nature, le souffle et la sensation , et

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

bres les plus rapprochés, comme à ceux qui

le goût, et le tact. Ces sans sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux, et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donne la faculté de distinguer les divers objets et de

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discerner les couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produit la notion des sons ; la troisième entre
dans le nez,et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

où nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps ,

l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme

car toutes les parties du corps discernent les ob-

et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

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

que de sanature et nous venant d’en haut, l’â-

a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être enfin

temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

a lui-même, dans l’homme sobre, on propremedérateur. La septième paire de nerfs répand le

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

sentiment dans la moelle épinière, qui est chu
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et
qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

a la partie animale, un esprit est placé dans les

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

appelons en grec syzygie l’assemblage de

qui concourent aux trois actes que se propose

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu , et viennent aboutir au même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée,comme

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force,suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur,quinque sunt : visas, auditus, odoratus, gustus
et tacles. Hi sut œrporei sunt, sut circa corpus, solisque sunt caducis corporibus familiarcs. Nulli enim divino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vei si divinum est, ipse divinior est. Ergo si dignilas
diviuomm corporum sensum dedignatur, quasi aptum

sum viciais et longe positis membris animalis inlundant

caducis: malte magie anima majon’s est majestatis, quam

ut sensu egeat. Ut autem homo constet et vivum animal
sit, animal præstai, quæ corpus iiluminat. Porro illuminat inhabitando; et habitatio ejus in cerebro est. Sphærelis enim nature, et ad nos veniens de site, partent in
immine et ullam, et sphæralem tenait, et quæ sensu careat , qui non est animas necessarius. Sed quia necessarius
animali est, locst in caverais cerebri spiramentum de eflectihus suis : cujus spirsmenti nature hæc est, ut sensus
ingerat, et gubernet. Dehis ergo csvemis, ques ventres
œrebri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem montai: cui rei nomen, quod ipse voles, Latinum facile. Nos enim Minium nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emergunt , et in locum cérium desinunt.

Septem igitur nervorum «pinyin, de cerebri ventre nus
centes, vioem implent fistularum, spiramentum sensiticum ad sua quæque tocs naturali lege ducentes , ut sen-

Prima igitur Minis nervomm talium petit oculos, et
dat illis agnitionem speciemm, et discretionem colomm.
Secundo in aures diffunditur ; per quam eis innascitur no-

litia sonomm. Tertio naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quark: palatum tenet; que de gustatibus judio
catur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollia et espéra, frigide et ealida discernit.
Sala de cerebro menus stomachum petit; cui maxime
sensus est neœsssrius , ut, quæ désuni , appetat, super.
llua respuat , et in homine sobrio se ipse moderetur. Septinuz statufia nervorum infundit sensum spinali medullæ;
quæ hoc est animali, quod est navi carina : et adeo usu
sut digniiate præcipua est , ut longum cerebrum a medicis si! mais. Ex hac denique, ut ex cerehro , divers]
nasenntur meatus, virtutem tribus animœ propositis ministrantes. Tris sunt enim, quæ ex animæ providentis
secipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalitas illi successione quæratur. His tribus propositis, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbetur
elïectus. Nain cordi, et jecori, et spirandi ministeriis,
quæ omnia ad vivendnm pertinent, vues de spinalibus,
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manuum,
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, il prend

forces les nerfs des mains et des pieds, et des

cette partie pour la tété entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur à cette

autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assurer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers
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partie spécialement. - Disaire :En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète

les parties naturelles ou vers la matrice, afin de

divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occipnt, et c’est a cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua

n’est privée de l’influence de la moelle épinière ,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi estsellc si

ou de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée à la calvitie, qui n’est produite que par

du cerveau; et voilà comment on explique

la iccité? - L’objection , dit Disaire , est faite

que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit

a propos; mais la solution n’en est pas moins

néanmoins le point d’où il se répand dans tout

claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

le corps. I

- C’est très-bien, dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

.a nature avait couvertes de ses voiles, que

porer par un plus grand nombre de voies. De la
vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

nous croyons voir de nos yeuxce que ses dis-

hommes une espèce de suture , par laquelle, si

cours u’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. -- Eusthate : qu’Eusèbe, le plus

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-

disert des hommes , ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point à la calvitie. --- Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent ioujours par envahir la partie antérieure de la

les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire
répondit : La siccité de l’occiput n’est point un

tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

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

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit

complexion, que les Grecsappellent dyscratie.

Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tète, blan-

pedum, aliarumve partium, per quas decore vivitur.

cum de astate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.

virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici , ut
suum Opus impleant, ministrantur. lia nulla in homiue
pars corporis sine spiramento, quod in ventre cerebri locatum est, et sine spinalis medullœ bénéficie constat. Sic ’

ergo lit , ut cum ipsum cerebrum sensu carcel, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proilciscatur. Euge Graasulus noster , Evangelus ait, lam plane nobis osiendit res
opertu naturæ tectas , ut, quidquid sermo descripsit , oculis videre videamur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripui
consulendi locum. Eustathius : Modo vei vir omnium disertissimus Eusebius , vei quicunque volent alii , ad exercitium consultationis accédant; nos postea liberiorc otio

congrediemur. I

Homerus , cum senes nohottpo’riqaou; vocat,quœro; utrum

ex parte poetico more totnm capot significarevelit, an ex
aliqua ratione canes huic præcipue parti capitis assignat P
Et Disarius : Et hoc divinus ille "les pnidenter, ut cetera.
Nain pars anterior capitis humidior occipitio est; et inde
crebro solet incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cur calvitium patitur, quod non nisi ex siccitale contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed

ratio non obscurs est. Parles enim priores capitis fecit
natura rariores, ut, quidquid superllui aui fumai ilatus
circa cerebrum fuerit, evanescat per plures meatus : unde
videmusin siceis defunetorum capitibus velut quasdam su-

turas, quibus hemisphæria, ut ita dixerim, cspitis alligairtur. Quibus igilur illi meatus ruerint amphores, immo
rem siecitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie carent. Si ergo siccitas calvos ei’ficit, ct posieriora

Qui liai, ut calvilium pariter atqae canities anleriores capitis partes primum invadant. Deinde, cur feminls atque eunuehis vox sit, quam vlrls, exilior?

capitis sicciora esse dixisti; car calvum occipitium nunquam videmus? ille respondît: siccilas occipitii non ex
vitio, sed ex natura est. ldeo omnibus sicca sunt occipitia.
Ex illa autem siccitale calvitiurn nascitur, quæ per malam

Ergo, ait Eusebius, habendus mihi sermo, Disari, tc-

tiugil. Unde, quibus capilii surit crispi , quia ils temperati

CAPUT X.

temperiem, quam Græci ôWao’tav soient vocare , con-
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques , dont les os nageant toujours ,

chauves; au contraire, ceux dent les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce

pour ainsi dire , dans une humidité surabondante ,

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 nourrit. - Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? -- Parce que

sont privés de la vigueur naturelle , et plient facilement, 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 superfluité 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

pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid , ce qui donne naissance a des humeurs imides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,

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

en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abondance d’humeurs vicieuses , procréées par la frei-

des femmes?-- C’est encore , répondit Disaire,

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

parce que le sommeil, qui est produit principa-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

flues; c’est ce que prouve l’embenpoint qu’ils

titution de l’enfance. est humide, parce qu’il y a

abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est à cause de cette grande humidité que les

ment produit dans les femmes et dans les eunuacquièrent également, et le développement pres.
que égal qu’atteignent les mamelles chez lesuns

comme chez les autres.

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

CHAPITRE XI.

tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

crainte fait pâlir.

dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquemment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;

sunl, ut capite sicciores sint, tarde canescunt, cite in

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorqueutur, dum pondus superpositi corporis ferre non
passant : sicut canna, pendere sibi imposilo, curvatur.
Et Eusebius : Quoniam nos a senectute osque ad eunuchos traxit superflui humoris disputalio, dicas vole,

calvitium lranseunt : contra , qui capillo sunl rariore , non
ce facile nudaniur, nutrienie humore, quod eis-(vu: voci-

tatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sunt cani ,
quia colorem humeris, que nutriuntur, imitanlur. Si ergo
senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exactæ siccitatis accepit? Quia senecta, inquit ille , exstincte per vetuslatem naturali calore, fil frigide : et ex ilio frigore gelidi et superllui nascuntur humeras. Ceterum liquor vilalis longæviiate sicca-

et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

cur lia aculæ vocis sint, ut sæpe mulier, an ennuchus loquatnr, nisi vidées, ignores? id quoque lacéré superflui
humoris abundantiam , ille respondit. ipseenim épi-aplani,

per quam senus vocis ascendit, efficiens crassiercrn, angustat vocis meatum : et ideo vei [émiais , vei eunuchis

tus est .’ inde senecta sicca est inopia naturalis bumoris;

vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transiius habet

humecta est abundantia vitiesi ex lrigore procreali. Hinc
est, quod ex vigiliis ætas gravier alficitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
naseitur. Sicut est mullus in infantia, quæ humide est,
abundantia non superllui, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, quæ pueritiam canescere non patitur, cum sit
humectissima; quia non ex frigore nato phlegmate humida

liberum et ex intègre patentem meatum. Nasci autem in
eunuchiset in feminis ex pari frisera parera pæne lmporluni
humer is abundantiam , etiam hinc liquet, quod utrumque
corpus sæpe pinguescit : serte libéra prope similiter utrisque grandescunt.

CAPUT XI.

est, sed ille naturali et vitali humore nutritur. ille enim
humer, qui sut de remis frisera nascitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasions contraliitur, ut superlluus, lia et

Cur li, quos pudet, eut qui gaudent, rubescaul : at métacatœ palier invariat.

noxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeratur,
extremis miniianlem; hune-in eunuchis dehilitatem tibiis
ingercntem : quorum casa, quasi semper in superflue hu-

His dictis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret, naturali pressus ille verecundia usque ad proditionem coloris erubuit. Et Disarius : lige, Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nonseulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-mèmeà

traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de

celles d’autrui. .- Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excite à le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge sur ce que tu dis qui vient de m’arriver :

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

char pour la transporter : sa retraite laisse sur,

pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci

rougeur de la surface du corpsl-Disalre : Lorsque

sont agités par les secousses de la crainte. C’est

quelque chose excite. en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voila

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles , qui

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment à ces

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

réponses par un respectueux silence.

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? - Disaire: La joie vient du dehors de nous; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

CHAPITRE X11.
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

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent lesentiment de la crainte pâlissentails’lCeci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la nalum adolescentlum, qui tibi æquævisunt, sed senum quoque omnium doctissime , commascula lrontem; et sequestrain verecundia, quam in le facies rubore indicat, couler

nobiscum libcre, quod occurrerit; interrogationibus tuis
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis consulentibus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crehris ille
exhortationibus excitaret; Hoc, inquit Servius, ex te’quaero,

quod mihi œntigisse dixisti; quæ facial causa, ut rubor
corpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Natura, inquit,
cum quid cl occurrit honesto pudore dignum , imum petendo penetrat sanguinern : quo commoto, atqae dilfuso,
cutis tingitur ; etinde nascitur rubor. Dicunt etiam physicî,

qnod nature pudore tacta, ita sanguinem ante se pro velamento tendu, ut videmus quemque erubescentem manam
sibi ante faciem fréquenter opponere. Nec dubitare de his
poteris , cum nihil aliud sit rubor, nisi color sanguinis. Ad-

dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc animoso
occursu natura festinat , quam sanguis comitando , quasi
alacritate integritatis sua: compolem, tingitcutem; et inde
similis color nascitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Nec hoc, Disarius ait, in occulto
est : nature enim, cum quid de extrinsecns contingentibus

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

avec la viande la conserve pendant si longmetuit, in altum iota demergilur : sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos occulentia quœrimus. Ergo

tota descendent: ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper vehitur. floc demcrso, humor dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. ldeo timentes et tremunt,
quia virtus animæ introrsum fugiensnervos relinquit, quibus tenebatur fortitudo membrorum ; et inde salin timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventriscomitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum meatus, fugientis introrsum animœ virtute deserti , taxant
vincula, quibus retrimenta osque ad digestionis opportunitatem coutinebantur. Servius his dictis venerahiliter as-s
sensus , oblicuit.
CAPUT X11.

De quæstlonibus quindeclm, Dlsarlo ab Avieno proposltls.

Tune Avienus : Quin me ordo, ait, ad similitudiaem
consultationis applicat, reducendus mihiestad convivîum

senne, qui longius a mensa jam tuerai evagatus, et ad
alias transierat quæstiones. Sæpe apposita salita carne,
quam n laridum n vocalnus, ut opinor, « quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Ce vin trouble promptement, répondit Dl-

méme la cause, j’aime mieux en acquérir la certitude de celui qui s’occupe de l’étude de la

saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, à proportion qu’il a

nature du corps. Disaire : - Tout corps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trouvant à s’appuyer sur aucun soutien, il est’exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le. souffle

alimente, et auquel elle fournit des forces.

s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus , a pour« quoi en toutes choses, excepté dans le miel, la
« lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de« charge sa lie par en haut? u -- Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

cesser cet acte , les membres se flétrissent, le
corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors
aussi le sang, qui , tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines , il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pas fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

lange du sel dans les corps. En effet, le sel estde

fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu où

elle se trouve vers la surface.
Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche. la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

« saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

« a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

des questions du même genre. a: Pourquoi, Di-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

« plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? n

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

Pour bien faire le mulsum (vin doux), il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’Bymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,

Aviénus. Je veux demander à mon ami Di-

c’est la nature différente des deux liquides. Le

saire « pourquoi, tandis que le vin clarifié est plus

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de

n vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tan-

mon assertion , considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes desti-

a dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? n

nés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

dum . u quarrere mecum ipse constitui, qua ratione camem

permovet, lune ratio est, quia tanin pénétrabilius in V0116!

ad diutumitatem usus admixtio salis servet. floc licet

eilicitur hibentis, quanto fit liquidius, (me purgata. ldeo
autem facile mulatur, quod nulle lirmamento nixum undique sui ad noxam patet. Fæx enim vino sustincndo et

œstimare mecum possim; male tamen ab en , qui corpori-

bus curai, certior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapte
nature dissolubile et marcidum est; et , nisi quodam vinculo contineatur, facile définit. Continetur autem, quamdiu

alcade, et viribus sufficiendis, quasi radiai ejus est. I
Et hoc quæro, Aviénus ait, a cnr fœx in imo subsidit
n omnium, nisi mellis : mei solum est, quod in summum
n fæeem cxspnal? n Ad hase Disarius z Fæeis materia,

inest anima, reciprocatione aeris, qua vegetantnr conceplacula spirilus, dum semper nove spirandi nutriuntur alimente. Hue cessante per anima, discessum, membra marcescunt, et omne pondere sue œnilictum corpus obtcrilur.

ut spissa atquc terrena, céleris laticibus pondere præstat,
melle vincitur. ldeo iu illis gravitate devergens ad fumium

Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fuit campos calmis,

decidit; in melle vero, ut levier, de loco vicia sursum

(label membris vigorem, calore discedente versusin saniem,

pellitur.
Quoniam ex his, qua: dicta sunt, ingérant se similes
quæstiones; en eur, n Disari, a ita mei et vinum diversis
a œtaiibus liabentur optima; mei, quod recentissimum,
n vinum, quod vetusüssimum? u unde est et illud proverbium quo utunlur guiches : Mulsum, quod probe tempe-

non manet intra venas, sed foras exprimitur : nique ita
laxatis spiramentls, eflluit tubes fæeulenia. Id fieri sa] admixtuscorpori prohibet. Estenim natura siccus et calldus:
et fluxum quidem corporis calore contrahit,humorem vero

siccitale vel coereet, vel exsorbet. Certe humorem sale
dilTerri, sive consumi, fit hinc eognitu facile, quad, siduos
panes pari magnitudine fcceris, unum sale aspersum, sine

sale alterum, invenies indigentem salis pondere propen.
siorem , sciliœt humore in ce per salis pénuriam pennanentc.
lit hoc a Disario mec quœsitum Volo, a cur defœcatum

a vinum validius sil viribus, sed infirmius ad permanena dum; et tam bibentem cite permovet, quam ipsum , Si
a manscrit, facile mutaiur? s Quod site, inquit Disarius,

res, miscendum esse nove Hymettio et vetulo Falerne.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingenio diversa snnt,
Vini enim nature humida est, mellis aride. si dicto mon
addubitaveris, medieinæ contemplator eifectum. Nam quæ

ndanda sunt corporis , vine foventnr; quæ siccanda sont,
melle detergentur. lgiturlonginquilate temporis de utroque
aliquid exsorbente , vinum fit meracius, me] aridius : et
ita me] suce» privatur, ut vinum aqua liberstur.
Nee hoc . quad sequitur, dissimile quœsitis est : a cur,
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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

40!
Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc

de l’eau, l’autre perdant son suc.

meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause

Aviénus : --Tn ne trouveras pas non plusla demande suivante étrangère a notre sujet : a Pour-

du mélange de la lie, est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

a quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a des vases a demi remplis, le vin dégénère-HI en
- tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

«x contraire, acquiert une saveur plus douce? v
- 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,

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres portions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est simanifestementnnisible, que le
vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon

l’air. Ainsi donc, si l’on vient ay puiser, et qu’on

qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.

ce qui reste s’altérera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-

L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-

trémités , est préservé de toute détérioration, n’éc

midité , acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus ajouta : -« Pourquoi la même boisson
a parait-elle plus pure à celui qui et a jeun qu’à
n celui qui a mangé? n - Disaire z L’abstinencc

Aviénus, insistantsur 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-

tant ni troublé, ni affaibli.

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

épuise les veines, la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, a cause

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

u quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

« pourquoi on répute comme la meilleure, la

« peu la faim; tandis que celui qui prend de la

a portion qui se trouve a la surface dans l’huile;
u au milieu, dans le vin ; au fond, dans le miel? a»

a paise pas la soif, mais au contraire l’augmente

- Disaire répondit sans hésiter: Ce qu’il y a de

a de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste .

répondit Disaire : lorsqu’on a consommé quelque

a si vase vini nique olei diutule semiplena eustodias, via nom ferme in acorem corrumpitur, oleo contra saper

mode turbulents, sed et sapore deten’or est: pars vero suai.

x suavior conciüaluri’n Utrumque, Disariusait, vernm est.

Unde agricole: dolia non contenti suh teclo reposaisse,
defodiunt, et operimentis extrinsecus illitis muninnt , removentes , in quantum fieri potest, a vine aeris contagionem; a quo tem manifeste lasditur, ut vix se tuentur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceteiium si inde
hauseris , et locum aeris admixtioni patefaceris, reliquum,
quod remuait, omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque, tantum a non remota est, quasi nec turbulente , nec dilata.

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

ln illud enim vacuum , quod superne liquide caret, ner
advena ineidit, qui tenuissimum quemque humorem elicit
et exsarbet : en siccato, vinum , quasi spoliatum viribus,
prout ingenio imbecillum sut validum fuit, vei acore
exasperatur, vei austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, velut mucors , qui in eo latuit,
absterso, acquirit novam suavitatem saporis.
Rursus, ait Aviénus, Hesiodus cum ad médium dolii

perventnm est, compereendnm, et eeteris ejus partibus
8d satietatem dieit abutendum ; optimum vinum sine dubio signifions , quod in dolii medielate consistent. Sed et
hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, quod supernatat , in melle, quod in imo est. Quæro igiiur, a cur
c oleum, qnod in summo est; vinum , quod h medio;
4 mel,quod in fundo, optima esse eredantur? n Née eunetatus Disarius , ait : Mel, quod optimum est, reliquo pon-

demsius est. In vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
"mille præstat pondere; et ideo sapements pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixtione fæcis non

nanans. r

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, « pour-

u nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

ma, aeris vieina, corrumpitur, cujus admixtione fit dilutior.

Adjeeit Aviénus; a Cur eadem patio merador videtur
«jéjuno, quam et, qui cibum sumsit?» Et ille : Venas

inedia vaeuefscit, saturitas abstrait. lgltur cum potto per
inanitatem penitns induit, quia non obtuses cibo ventis

invenit, neque fit admixtione dilutior, et per vacuum
menus gustatn fortiore sentitur.
lice quoque sciendnm mihiest, Aviénus ait, a car , qui
en esuriens biberit, aliquantulum famem sublevat; qui vero
a sitiens cibum sumserit, non solum non domat sitim, sed
a mugis magisque cupidinem poins accendit? n Nota est,

inquit Disarius, causa : nain liquori uidem nihil otfieit.

sa
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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 veina. Aussi, lorsqu’on remédie par la boisson à la vacuité produite 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 là, elle
absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.

- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci z a Pourquoi on éprouve

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

a pourquoi nous serrons dans la bouche des ali« ments très-chauds, plus facilement que nous
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

a sont encore trop chauds pour que nous puisa sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
- avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? a - Disaire : 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 lèvres, comme

a plus de plaisir à se désaltérer qu’à se rassasier? u

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà

fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin. que la

dit. La boison pénètre tout d’un trait dansl’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutesses 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

chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche, comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide à suppor-

plusieurs fois répétée, doit par cela même être

ter un objet brûlant.
- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire

moindre.

de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée a

peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant

corececi à mes autres demandes : a Pourquoi la sa-

n la température de la neige, en y recueillant
a des grêlons, est moins nuisible a boire que

c tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

«celle qui provient de la neige fondue?- -

cavidité, que celui qui mangerait lentement la

Disaire : J’ajouterai quelque chose acoquetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

a môme 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
remplîmes veines, et contribue , comme la nourriture, à procurer la satiété.

(Aviénus). -Si je ne dois pas te fatiguer,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Aristote. 1l l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumius ad omnes corporis partes, quoque versus

cendi cupidine pnientem; et dicas, quæso , ni cor edulia

permanet , el venus compleat. Et ideo inedia, quæ inanitatom l’ecerat, accepta potus remedio, quasi jam non in
totnm vacua recreatur. Cibatus vero, utpote concretior et
grandior, in venas non nisi paulatim confectus admittitur.
ldeo sitim, quam reperit , nulle subsidio sublevst; immo
quidquid loris humoris nactus est , exsorbet : et inde pennria ejus, quæ sitis vocatur , sugetur.
Nec hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinquo : u cor
«i major voluptas est, cum sitis polo exstinguitur, quam
u cum rames sedatur cibo? n Et Disarius: Ex prædictis
hoc.quoque liquet. Nain polionis totius haustus in omne

corpus simul penetrat, et omnium partium sensus facit
unam maximam et sensibilem voluptatem : cibus autem
exiguo subministratu paulatim pennriam consolatur. ideo
voluptas ejus multifariam comminuitur.

floc quoque, si videtur, addo quæsitis : n cur, qui
a avidius vorant , facilius satins capit , quam qui codem
a quietius ederint? u Brevis est, inquit, illa responsio.
Nom, ubi avide devoraiur, tune mnltus ner cum edulibus interlur propter hiantium rictus , et crebritatem respirandi. lgitur ubl ner venas complevit, ad objiciendum
fastidium pro cibo pensatur.
Ni molestus tibi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-

n satis calida l’as-illos comprimimus on, quam manu su-

- stinemus ; etsi quid corum plus fervel, quam ut diu- fins posait mundi, illico devoramus , et tamen alvus non
a perniciose uriiur? r Et ille : Intestinus caler, qui in alvo
est, quasi multo major vehementiorque , quidquid calidum accipit, magnitudine sua circumvenit se débilitai.

ldeo præstat, si quid ori fervidum admoverls, non, ut
quidam ludum, hiare, (ne novo spiritu fenori vires ministres) , sed paulisper labre comprimere; ut major calor,
qui de ventre etiam ori opilulatur, comprimai minorem

calorem. Marius autem, ut rem fervidam ferre possit,
nullo proprio juvatur calore.
Jamdodum , inquit Aviénus, nosse aveo, n our aqua,
a! quæ obsita globis nubium perducitur ad nivalem rigo.
a rem, minus in potu noxia est, quam en ipso nive aqua
a résoluta, n scimus enim, quot quantœque noxæ epoto
nivis humore nascantur. Et Disarius z Addo aliquid a le
,quæsitis. Aqua enim ex nive résoluta , eüamsi igné cale-

liat, et calida bibatur, æque noxia est, se si epota sit
frigide. Ergo non solo rigorc nivalis aqua perniciosa est,
sed ob aliam causam, quam non pigebit sperire, sudore
Aristotele : qui in physicis quæstionibus suis banc posuit,

et in hune sensum , ni fallor,absolvit : Omnis equo,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

fige. Certainement, si tu penses que les substan-

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

reuse , qui la rend, après la terre, l’élément le

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

plus matériel. Lors donc que, condensée par le

qui se congèlent le plus facilement, comment le

froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

permet de se coaguler, en ne conservant en elle

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

que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient à être dis-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

nomme la mer Scythique, sont sujets à se geler

Aviénus. --- En parlant de la congélation, tu

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien, ainsi que toutes les plages qu’on

et a prendre de la consistance, est autre chose
que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé z et Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

a ils point, ou très-rarement , tandis que la
a: rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux

n partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
n que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, se congèle ; et l’on distingue l’eau marine

a à cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eauxqui lui sont étrangères. C’est ce que nous

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

a d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-

a personnes , à cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a existe-t-il quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Disaire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, quo sa-

lutaris est; habet et terream fæcem, qua est corpulente post tcrram. Cuin ergo aeris frigore et gelu acacia
coalescit , necessc est per eveporationem velot exprimi ex
en auram illam tenuissimam ; qua discedente conveniat in
coagulum, sols terres in se remanente nature. Quod hinc

apparat, quia cum fnerit esdem aqua solis calots rescluta, miner modus ejus reperitur, quam fuit, antequam
congelasceret : decst autem , quad eveporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tenuitatem sui, cum
densaretur, amisit :el ideo ex ejus résolutæ potu diverse
morborum genera visceribus inseminantur.
Nominatum gelu, veteris,quæ me solebat agitare, admo-

nuit quæstionis, a cur vina, ant nunquam , ant rarenter,
a congelascant, ceteris ex magna parte lmmoribns nimieu tate frigoris cogi solitis? a» Nom quia vinum semina
qnædam in se calmis habet, et oh eam rem Homerus dixit
atterra oivov, non, ut quidam puisai, propter colorem?
au alia quæpiam causa est? quam , quia ignoro, scire cupio. Ad haro Disarius : Esto, vina naturali moniantur
calore, num oleum minus ignitum est, ont minorem vim
in cerporibns calefactandis habeti’et tamen gelu stringitur.

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Certe si palas ca, quæ calidiora sunt , diliicilius congelasccre, congruens erat nec oleum concrescere, et ca, quæ
frigidiora sont, facile gain cogi : acelum autem omnium
maxime frigorificum est, atque id tamen nunquam gela
stringitnr. Nul-n igitur margis oleo causa est coaguli celerio-

ris, quad et lævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
eoenndum videntur, quæ laevigatiora densioraque sont.
Vino autem non contingit tante mollities; et est quam
oleum multo liquidius. Acelum vero et liquidissimnm est
inter ceteros humores; et tante est acerbius, ut sil acore
tristificum; et exemplo marinæ aquœ, quæ ipse quoque
amaritudine sui sapera est, nunquam gelu contrahitnr.
Nain quod Herodotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsiveruni , opinionem , scripsit , mare
Bosporicum, qnod et Cimmerium appellat, earumque

partium mare omne, quod Scythicum dieitur, id gelu
constringi et consistere; aliter est, quam putatur. Nom
non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
régionibus fluviorum est, et paludum in ipse maria influentium, superficies maris, cui dulces aquæ innatant,

congelascit; et incolumi aqna marina videtur in mari
gelu , sed de advenis undis coactum. Hoc et in Paulo fieri

videmus; in quo trusta qnædam, et, ut ita dixerim,
26.
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a elle davantage lorsqu’elle est froide que lorscette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait , c’est que , si l’on jette dans

u qu’elle est chaude? u... Disaire répondit : La cha-

la mer de Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille , ou tout autre corps flottant, il est entraîné

hors de cette mer vers la Propontide, et par con-

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue (le l’autre mer.

’Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de l’Océan est le détroit de Gadès ,
situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer

leur, la langue peut alors apprécier sans obstacle la douceur d’un aliment agréable. En outre,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur
ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

Tyrrhénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique; puis à droite, la mer de Parthéuium ; a gauche , la mer Ionienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

CHAPITRE Xlll.
De trois questions proposées à Disaire par Horns.

Borus, succédant à Aviénus , dit: En faisant

plusieurs questions relatives à la boisson et à la

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, a

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

« soif que de faim? u Disaire , résous, s’il te

nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;

a Pourquoi ceux qui sont a jeun outils plus de

reçoit de la terre; tandis que , dans le fond ,

plait, pour nous tous cette question.-- Disaire :

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite

pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

dente. L’animal est un composé de divers élé-

au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

il a été souvent expérimenté que des objets pe-

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, par-

Aviénus. - Encore une seule question, et je me
tais. a Pourquoi toute substance douce le paraît-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciæ gelidæ feruntur, contractæ de fluvialium vei pa-

ments; mais entre les éléments qui constituent le

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

Adjecla hac une consultatione, reticebo : n Car omne

lustrium undamm multitudine : in quas licet frigori ,

a dulcium margis dulce, videtur, cum l’rigidum est, quam

quasi levatiores marina. plurimum autem aquarum talion:

n si caleat? n Respondit Disarius :Calor sensum oocupat ,
et guslatum linguæ fervorinterpedit. ldeo ex asperatione

influere Ponto, et totam superficiem ejus infectant esse
dulci liquore, prætcr quod ait Sallustius, u mare Pontiu cum dulcius, quam cetera, n est hoc quoque testimonio, quod si in Ponlum vel paleas, vei ligna, seu quæcunque alia natanlia projeceris, foras extra Pontum feruntur in Propontidem, atqae in: in mare, quad alluit

oris pmventa suavitas excluditur. Quod si caloris absit
injuria , tum demum potest lingue incolumi blandimento
dulcedinem pro merito ejusexcipere. Præterea succus dulcis percalorem non impune penetrat venarnm receptacula :
et ideo noxa minuit voluptatem.

Asiæ oram; cum constat, in Ponton) influere maris aquam,

non elliuere de Ponto. Meatus enim , qui solus de mana
receptas aquas in maria noslra lransmittit, in freto est
Gaditano, quod Hispaniam Africamqne inlerjaœt, et sine
dubio inundalio ipsa per Hispaniense et Gallicanumlitora
in Tyrrhenum prodit : inde Hadrlalicum mare facit; ex
quo dextra in Parthenium, læva in Jonium , et directim
in Ægeum pergit; alque ita ingrcditur in Pontum. Quæ
igitur ratio facit, ut rivalim aquæ de Ponto fluant , cum
loris influentes aquas Pontus accipiat P Sed constat uneque ratio. Nam superficies Ponti , propter nimias aquas ,
quæ de terra dulces inlluunt, foras emuit : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natantia, quæ ,
ut supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras pelli; si vero
oolnmna deciderit, introrsum minari. Et hoc sæpe usu pro-

batum est, ut graviora quæque in fundo Propontidis ad
Ponti interiora pellanlur.

CAPUT xm.
De questionibus tribus, qua: fiords Dlsarlo proposult.
Suoœssit Horne, et, Cum multa , inquit, de pqu et cibatu quæsisset Avienus , unum maxime neœssarium ,
spontean oblitus, ignoro, prætermisit, a curjejuni maa gis sitiant, quam esuriant: n hoc in commune nobis, Disari , sividetur, absolve. Et ille , Rem tractatu clignant , in-

quit, flore, qumisti; sed cujus ratio in aperto ait. Cum
enim animal ex diversis constet elemenüs, unum est de

bis, quæ corpus efficiunt. quod et solum, aut maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : morem
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam .
nec aerem , neque terrain , aliquod, quo alatur, sut quad
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ralement accordé à porter les anneaux principa-

les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à

lement à la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u
-- Disaire. L’explication de cette question m’était

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sidère le premier âge de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’abondance du caloriun Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-

venue de chez les Égyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœurse prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que

che qui est a côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourri-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du me-

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.

que ce doigt fût entouré d’un anneau , comme

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent

d’une couronne. - Horne. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,

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 nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et

lequel une fais obtenu restaure le corps entier,

de plus, à cause du nombre qui est signifié par

et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

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 sans silence, comme étant peu appropriés à notre conversation actuelle; mais voilà

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 mettait à une autre main et a un autre doigt qu’à
celui qui est consacré à le porter, il leur montra

ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire.

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit àHorus le sujet d’une

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif

question. -« Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon.
naissance de la disposition des parties du corps

unlautre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :
Si vous le trouvez bon , je vais vous rapporter

qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’à

appartient à la médecine z et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige

ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

n etiam medicinalem vacant, et manu præcipue sinistre
a geslandum esse persuasit? u Et Disarius : De hac ipsa
quæstione serina quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
quo dubitabam , fabulamne, au vei-am rationem vocarem: .
sed libris anatomicorum postea consultis, vernm reperi ,
nervum quendam de corde natum pricrsum pergere usque ad digitum manus sinistræ minima pmximum , et illic
desinaee implicatum ceteris ejusdemdigiti nervis : etideo
visum veteribus, ut ille digitua annula , tanquam corons,
circumdaretur. Et Horne, adeo, inquit, Disari , vernm
est , lia ut dicis , Ægyptios opinari , ut ego sacerdotcs earum , quos prophetas vacant, cumin temple vidissem circa
Deorum simulacra , hune in singulis digitum coulictis’

consnmat, exi.:erc, nullamque noxam viciais vei appositis sibi rebus inferre. Soins ignis alimenti perpetui desiderio, quidquid offendit, absumsit. lnsprce et primas œtatis

infantiam, quantum cibum nimio caiore conficial : et
contra, selles cogita facile tolerare jéjunium, quasi exsfureta in ipsis calera, qui nutrimenlis recreari solet. Sed
et media tatas, si multo exercitia excitaverit sibi naturalem calorem , animosius cibum appétit. Considéremus et

animalia sanguine carentia, quæ nullum cibum quærant
pénurie caloris. Ergo si calor semper est in appetentia t
liquor autem proprium caioris allmentum est; bene in nobls, cum ex jejunio corpori nutrimenta quæruntur, prœ- t
cipue calor suum postulat: quo accepta, corpus omne recreatur, et patienlius exspectat ciblm solidiorem.
His dictis, annulum Avienus de mensa relulit, qui illi
de bravissimo dexteræ menus digito repente déciderai :
cumque a præsentibus quœreretur, cur cum alienæ manui et digito, et non huic gestamini deputatis poilus irise

l

odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerva quad jam dictum est, principe corum aimante di-

dicerim , et insuper de numero, qui per ipsum significatur. Complicalus enim senarium numcnim digltus iste demonstrat, qui amnifariam plcuus, perfectus atque divil
nus est. Causasquc, sur plenus sit hie numerns’, ille
reret; ostendit manam lævam ex vaincre tumldiarem.
Hinc iloro nata quæslionis occasio. Et die. inquit, Disari, : multis asseruit: ego nunc ut præscntibus fabulis minus
(omnis enim silus corporis pertinet ad medici notionem , , aptes relinqua. Hœc snnt, quæ in Ægypto divinarum
tu vera doctrinam et ultra, quam medicina postulat, con- A l omnium disciplinarum compote , cur annuius huic digito
magisinseratur, agnovi. inter hœccæcina Albinos , si voseculus es) die, inquam , a car sibi œmmunis assensus ’
l

l

l

a annulum ln digito, qui minima vicions est, quem

l

lenlibus vobis erlt,’inqnit. in médium proféra, quæ «le
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instruits du droit pontifical. Capita , après avoir

n que la main tout entière; aussi est-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
à l’explication du motif pour lequel on porte

« par les Grecs àvrtlstp (avant-main), comme s’il

l’anneau a ce doigt et à cette main. a Les anciens ,

a était une seconde main. Le doigt qui est placé
u a côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il
n n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est

a autre dolgt; car le pouce est placé tellement

a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCac pita, et le plus petit furent négligés, comme

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

a au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

a hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-

c peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

e: déc cette confiance qu’on attache a un sceau.

a: l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

« Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

« sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
« fait peu de service, comme étant, à cause de

a de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

a et chacun le portaitason gré, àquelque main ou
u à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou-

a cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. a Telle est la version du

n te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

droit pontifical; que chacun suive a son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

a ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

Ici Barus reprenant le cours de ses interrogations :-Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

« s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien antre chose que cet habit qui me couvre;

« de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

a être ciselées. De là, il arriva que la main

je me rends à mai-même tous les services qui

a droite, qui agitbeauconp, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostie , je

n sage de porter des anneaux , usage qui fut
n transporté à la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence

a de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

«n n’exposat les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que

a les doigts de la main gauche celui qui est a

ne vas»tu laver ton manteau dans le fleuve, si

a côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le lis pour éprouver

a que les autres à recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce(polle.z),ainsi nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

n mé à cause de l’influence qu’il exerce , (quipo!-

mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je

u tel), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
«t il est toujours en activité de service, autant

demande donc l’explication de celait, et a pour-

hac eadem causa apud Alejum Capitonem pontificii juris
inter primas peritum legisse memini; qui,cum pelas esse
sanciret, Deorum fumas insculpi annulis, ca usque p-ocessit , ut et, cur in hoc digito. vei in hac manu sesterctur annnlus, non taceret. s Veteres, inquit, non ornatus,

n semper in olficio est. Unde et apud Grœcos âvrt’zup ,

a sed signaudi causa, annulum secum circumferebant.

cr alteruin magnitudlne , brevilate alterum ; et electus est ,

u Unde nec plus habere,quam unum,licebat, neccuiquam,
a nisi libéra : quos solos lides deœret, quæ signaeulo conti-

a qui ab utroque clauditnr,et minus afficii geloit, et ideo
a: servando annula magis accommodatus est. a Hæc sont,

n netur : ideo jus annuiorum famulinan hanchant. imprin mebatnr autem sculpture materiæ annull,sive ex ler-r0,
n sive ex aura foret z et gestabalur, ut quisque veilet, quas cunque manu, quolibctdigito. Pastea,inquit, usus luxu-

quæ lectia ponülicalis habet. Unusqnisquc . ut volet , ve.
Etruscam, vei Ægyptiacam opinionem sequatur.
inter lræc Haras ad consulendum revenus, Sois, inquit,

« riantis ætatis signatures pretiosis gemmis cœpit inscul« pers : et cerlatim liæc omnis imitatio lacessivit, ut de
a augmenta pretii , quo sculpendos lapides parassent, glo-

a riarentnr. Hinc factum est, ut usus annulorum exemtus
a dexteræ, quæ multum negotiorum gerit, in lævam relen garetur, quæ otiosior est : ne crebro matu et ollicio Inau nus (lcxtræ pretiosi lapides frangerentnr. Electns ana tem, incuit, in ipsa læva manu digitus minima proximus,
n quasi aptior ceteris, cui commendarctur annali pretiou sitas. Nain pollex , qui nomen ab en, quad pollel, accen pit, nec In sinistre cessai, nec minus, quam tala marins,

u quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

a inquit, vacatur, quasi manus altera. Pollici vera vicin nus, nudus, et sine tuitione alterjus appasiti videbatur:
a nam pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus cxcedat.
u Médium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,

Disari , prœter hune vestitum, qui me tcgit . nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec scrvus milti est, nec,
ut sit’, opta: sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, cum in Hosliensi oppido marner, sordidalum pallium meum in mari
diutule lavi , et super lilus sale sicœvi : nihiloque minus
eædem in ipso post ablutionem maculæ sardium visebantur. Cumque me res ista stupel’aceret, assistens forte muta,

Quin potins, ait, in fluvia ablue pallium tuum, si vis éma-

culatum. Parui, ut vernm probarem; et aqua dulci ablutum atque simtum, vidi splendori sua redditum. Et ex
ilio causam requin), a cur mugis dulcis, quam salsa aqua,
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c à laver les souillures?» -- Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. Il dit quel’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une ut 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

407

l 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 qualité 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

suite, et laisse aller à fond les fardeaux qu’elle

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 ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

Nausicaa , fille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

aucun mélange étranger; elle cède tout de

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit

parvenu a s’échapper des flots et à se sécher le

laver; et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. - Ho-

corps, dit aux servantes de Nausicaa :

rus paraissait satisfait de cette explication, lors-

a épaules de la salure des eaux. u ’

qu’Eusthate dit: - N ’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à tu dé-

Après cela , il descend dans le fleuve , et

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs

cr lure de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

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-même

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement
l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;

a Restez à l’écart, afin que je purifie mes

«x s’y purifie de la tête aux pieds de la souill

peint ici ce qui arrive à 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 recou-

nait la présence en se frottant z et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

marine, et qui seule la rend impropre au lavage.

ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
a idonea sit sordibus abluendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, litre quæstio ab Aristoleleet proposila est, etsoluta.
Ait enim, aquam marinera malte spissiorem esse , quam
est dulcis :immo illam esse l’asculentam, dulcem veto

purum atque subtilem. Hinc facilius , ait, vel imperitos
nandi mare susLinet : cum flu vialis aqua, quasi infirma, et

nullo adjumento fuite, inox cedat, et in imum pondera
accepta transmittat. Ergo aquam dulcem dixit , quasi natura levem, celerius immergere in ca , quæ abluenda sunt ;
et dum siccalur, securn sordium maculas abstraliere z mariuam vero quasi crassiorem nec lacile penctrare purgando
propter densitatem sui, et dum vix siccatur, non multum
sordium secum trahere. Cumque Horne his assentiri videielur, Eustathius ait : Ne decipias, quæso, credulum, qui
se quœstionemque suam commisit fidei tuæ. Aristoteles
enim, ut nonnulla alia, magie acute , quam vere, ista disseruit. Adeo autem aquæ densitas non nocet abluendis, ut
sæpe, qui aliquas species purgalas volunt. ne sola aqua
vel dulci tardius hoc efficient, admisceant illi cinerem ,
vel, si defuerit, terrenum pulverem; ut crassier [acta ce.
ierius possit abluere. Niliil ergo impedit mal lnœ aquæ densitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. SaISIL’is

enim findere, et velut aperire solet meatus : ideo mugis
elicere debuitabluenda. Sed liæc une causa est, cur aqua
marina non sil ablutioni apte, quia pinguis est; sicul et

ipse Aristoteles sæpe testatus est, et sales docenl, quibus
inesse quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pinguis aquæ marinæ,quod, cum inspergitur llammæ, non
tain exstinguit, quam pariter accenditur, aquæ pinguedine
alimoniam imi subministrante. Postremo, Homerum si»
quamur, qui solus fait naturæ conscius. Facil cnimNausi-

caam Alcinoi iiliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homeri doœt
nos, marinæ aquœ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausieaœ famulas :
’Apipi-rtoÀoL, drill? 0610) àno’npodav, ôçp’ épi: «616c

Mm épeicw ànoÀoücopzt ,

post hoc cum deseendisset in fluvium ,
’Ex modifie launxev 60.6; xvôov.

Diviuus enim voles, qui in omni ne naturam seculus est,expressit , quod fieri solet; ut, qui ascenduutlde mari, si
in sole steterint , aqua quidem celeriter sole exceetur, maneat autem in corporis superficie veluti flos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hac est aquæ marina; pinguedo , quæ sole impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision: est-ce par la susception d’atomes qui émanent

des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu 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 : «x Pourquoi les objets pa« missent plus grands dans l’eau qu’ils nele sont

- 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 petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

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 , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout le reste, est du même sentiment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée 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 siège du
sens auquel la’nature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu as opposé à son opinion, j’attends neque tu 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,

agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors

dans le gout, dans l’odorat, dans le toucher,

tout différents deee qu’ils sont réellement; c’est

rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. -- Disaire :

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans l narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

surlui-méme. Ce retour ne s’effectue point en

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qu’Épieure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion 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

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparait le matin plus
grand qu’al’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.
Simulacra cur sub squls majora esse vldeantur, quam revera
sint. Tom in universum quomodo visio flat: an susœptione
simulaerorum.quæ a rebus ln oculos promenant? an potins
emisslone radiorum ex ipels oculis ?

Et quia a œteris expeditus mihi te paulisper indulges ,
mode autem nabis de aqua sermo fuit : quæro : a Cur in
a aqua simulaera majora veris videntur? n Quod genus
apud popinatoree pleraque scitamentorum cernimus proposita, ampliora speeie, quam corpore. Quippe videmus
in dolions vitreis aquæ plenis et on globis majoribus , et
jecuseula libris tumldioribus, et bulvas spirisingentibus:
et omnino ipsum videre, que nobis ratione constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia sentire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuitatc :
ideo cum cunctatior visus penetrat. Cujus otTeusa repercussa videnti scies scinditur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directe ictu, sed undique versum incurrit
lineamenta simulacri : et sie lit, ut videsturimago archetypo

me grandior. Nain et solis orbis matutinus solito nobis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de nocte roscidus :etgrandescit imago ejus, tanquam in

que specqu visatur.

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
ipsum vero u videur" naturam n non insubide introspexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbandn sententia, adstipulante præcipue Democrito; quia

sieut in ceteris, in et in hoc paria senseruut. [me censet Epicurus, ab omubus corporibus jugi (lucre qua-pians
simulacra manare; tu unquam tantulam moram intervenire, quin ultro rerantnr inani figura cohærentes corpomm
exuviæ, quorum receptacula in nostris oculis sunt : et ideo

ad deputalam sibi a natura sedem proprii sensus recurrunt. Hinc snnt, quæ vir ille commemorat : quibus si occurris obvins, exspecto, quid referas. Ad hæc renidens
Eustathius, [n propatulo est, inquit, quod deœpit Épicu.

rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensunm
seeutus exempium : quia in audiendo, et guslando, et
odorando, atque tangendo nihil e nabis emittimus, sed
extrinsecus secipimus , quad sensum sui moveat. Quippe
et vox ad sures ultro venit; et auræ in nues influunt; et
palato ingeritur, quad pignat saporem ; et corpori nostro
applicantur tactu sentienda. Hinc putavit et ex oculis
nostris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in oculos

ultro meure. Cujus opinioni repugnat, quod in speculis
imago adversa coutemplatorem suum respicit : cum debeat, siquidem a nabis orta recto menin proficiscitur, posteram sul pattern, cum discedit, orleudere, ut læva la!-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

vrait le visage;c’est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

demander a Épicure si les imagesne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi , le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sans.

que. c’est par le mécanisme suivant que s’opère en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

quel pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux, après avoir été délié a sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir a celui qui regarde , et de se déplasage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

eer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-

meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps ?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

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

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fatigue, il se déchire etsedéverseà droite et aguiche.

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

horizontalement au delà de cent quatre-vingts stades, et qu’a cette distance il commence a se diviser en lignes courbes. J’ai dit horizontalement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui quiregarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et, d’après la mesure que nous avons donnée de

vam, dextera dexieram respiciat. Nain et histriopersonam
sibi detractam ex en parte videt , qua induit; scilicet non
faciem , sed posteriorem cavernam. Deinde interrogera

acre luccm, per eam directim pergit, quamdin corpus

de quelle manière s’effectue la vision d’une (un

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

hune virum vellem, an tune imagines e rebus avoient,
cum est qui velit videre: au et cum nullusaspicit, emicant
undique simulacra? Nain si, quod primum dixi, teneat;
quæro, cujus imperio simulacre præsto sint lntuenti, et
quoties quis voluerit ora convertere, toties se et illa
convenant? Sin secundoinhæreat, ut dicat perpetuo fiacre
rerum omnium manare simulacre; quæro, quamdin cahinreutia permanent, nulle coagule juncta ad permanendum?

Aut si manere dederimus, quemadmodnm aliquem rer tiuebunt calorem, cujus nature cum sit incorporea,tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris, incurrere
imagines cœli , maris, litoris, prati , navium, pecudum,
et innumerabilium prœterea rerum, quas une oculorum
jacta videmus; cum sit pupula, quæ visu pollet, oppido
pana? et quouam modo lotus exercitus visitur? au de
singuiis militibus profecta simulacre se congerunt , atque

lia collecta toi millia penetrant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei vanitas se -refellat? Constat autem, visium
nohis hac provenire ratione. Genuinum lumen e pupille,
quacunque eam vertex-is, directs Iinea emicat. id oculorum

domesticum profiuvium , si reperth in circumfuso nobis

offendst z et si faciem verteris, ut cireumspirias, utrobique actes videndi directa procedit. lpse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
radine, in summa lit latior : sicut radii a piciore flingua.
tur. ldeo per minutissimum foramen contemplans oculus
videt cœli profunditatem. Ergo tria ista nabis necessaria
snnt ad efl’ectum videndi z lumen, quod de nobis émit-

limas , et ut aer, qui interjacet , lucidus sit, et corpus,
quo offense desinat intentio. Quæ , si diutius pergat , rectam intentionem lassata non obtinet, sed scissa in dexté-

rem lævamque diffunditur. Hinc est, quod , ubicunque
terrarum steteris, videris tibi quandam cœliconclusionem
videre; et hoc est, quod horizontem veieres vocaverunt:

quorum indago fldeliter deprehendit directam ab oculis
aciem per planum contra aspicientibus , non pergere ultra
centum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Fer planum , ideo adjeci , quia altitudines iongissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizoniis
orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centro scies osque ad pariera orbis extruditur z sine dubio in horizonte &dpsrpoç orbis trecentorum

sexaginta stadiorum est : et, si ulierius qui intuetur
accesserlt, seu retrorsum recesserit, similem circa se or-
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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
estde 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 phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure , et l’intelligence le reconnalt a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Trois agents sont nécessai-

res pour compléter par la vue la connaissance de

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’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-

ports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la ligure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’odeur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,anra 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’ouvrier a
en l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet ;le sens , l’intelligence , la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme , iln’y

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait

dans latéte, c’est-à-dire, autour du siège delà

reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma

raison. -

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; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait 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

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sans

CHAPITRE XV.

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 trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements , un murmure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

méme ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -- Ce sont des applaudissements semblables qui ont provoqué la philosophie à usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une fois a

beln videbit. Sicut igitur dixiinus, cum lumen, quod pergit e nabis, per aeris lueem in corpus inciderit, impletur
olhcium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renuntiat visum speciem rationi sensus oculormn; et illam advocala memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rationis, memoriæ meminisse : quia trinum est

Nain si eminns pomi, quod malum dieitur, figura visatur;
non omnimodo in melum est. Potuit enim ex aliqua maleria lingi mali similitude. Advocandus est igilur sensus
alter, ut odor judiœt. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus consulendus est, qui potest de pondere judicare. Sed metus
est, ne et ipse fallatur, si fallax opil’ex materiam, quæ
pomi pondus imilaretur, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si ferrure consentiat, melum esse, nulle
dubitatio est. Sic probatur, emcaciam sensuuln de ratione
pendere. ldeo Deus opifex omnes sensus in capite, id est,
circa sedem rationis, locavit.

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fournià la secte des académiciens des prétex-

ol’ficium, quod visum complet ad dignoseendam figuram,

sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refundit.

illa, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in tuendo
neccssarium est ralionis olfieium, ut sæpe in uno videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio deprehendat. Nam si ignis appareat, scit cum et ante taclum
ratio calere z si nix sit illa, quæ visa est, intelligit in ipsa
ratio etiam inclus rigorem. Hac cessante, visus ineflieax

est: adeo ut, qnod remue in aqua tractus videtur, vel
quod turris eminus visa, cum sil angulosa, rotnnda existimatur, faciat rationis negligentia : quæ, sise intenderit,

agnoscit in tune angnlos, et in reino integritatem. Et
omniaiilla disœrnit , quæ Acadcmicis damnandorum sensuum occasionem dederunt: cum sensus nous inter certis-

sinias res habendus sit, comilante ratione, cui nonnunu
quam ad discernendam speciem non sailloit sensus unus.

CAPUT KV.
Satin’ recta seriptum sit a Platone, cibum per stomachum
trahi Ipotum veto per arteriam, quæ mazet: dieitur, libris

pulmonis illabl. .

His dictis , l’avor ab omnibus exortus est , admirantibul

dictorum soliditatem, adeoiit attestari vel ipsum Euangelnm non pigeret. Disarius deinde subjecit : istl plausus
snnt, qui provocant Dhilosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est livré à la risée de la postérité, en voulant toucher
à 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. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’affliger, qu’un si grand homme ait

4l!

ment, entre les deux canaux disposés l’un à 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 trachéeartère, 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

pu penser et rapporter dans ses ouvrages de pa-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

reilles choses. Aussi Érasistrate, médecin très-

traie, conforme, je pense, à la vérité. En effet,

distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice,
en disant qu’il avance la des faits très-différents

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre 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 a la boisson, afin que la première,

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-

modifiée par l’autre, puisse en cet état être

pitées dans l’estomac toutes les matières qui

transmise au ventre par l’estomac. Sans cette

composent, tant la nourriture que la boisson :

condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-

elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, où elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide etpolie, siun corps dense étaitentralné vers

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule à travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque

la vessie. Par le second des deux premiers chose , tant soit peu dense, tombe dans le poutuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entraîné par la force de la respiration, il

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

dans le poumon , et retourne de la dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal 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

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

dans ce tuyau où l’air est respiré, et que sa pré-

quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons

sence n’aille encombrer le canal de la respiration, la nature a en soin de placer ingénieuse-

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par toute autre matière dense. Pour
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

aliena arte tractatus, unde sæpe occurrit in manifestas
errores. Ut Plato vester, dum nec anatomica, quæ medicinæ propria est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per stomaclium trahi, potum vero per

ciprocatur, ex caque offensions intercluderetur animæ via,
impositam esse arts quadam et ope natura: tntvtœniôa,
quasi elaustrum mutuum utriusque fistulæ, quæ sibi sont

arteriam , quæ tractais dieitur, libris pulmonis allabi. Quod

ex esca potuve incideret in illud quasi æstuantis animæ
iter, ac propterea nihil liumoris iniluere in pulmonem,
0re ipso arteriæ communito. Hæc Brasistratus : cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interendus sit : necessc est, eandcm viam ambobus patere, ut cibus potu temperatus per stomachum in ventrem condatur :
nec aliter natura componeret, nisi quod salutare esset animali. Deinde, cum pnlmo et solidus et lævigatus sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penctrari auttransmitti potest ad locum digestionis ; cum constet, si quando casu aliquid paulo densius in pulmonem violentia spiritus traitante deciderit , mox nasci tussim nimie
asperam , et alias quassationes usque ad vexationem salutis? Si autem naturalis via potum in pulmonem tralreret;
cum polenta bibuntur, vei cum hauritur potus admixtis
granis, seu ex re aliqua densiore, quid his sumtis pulmo

tantum virum vel existimasse , vel in libros rctulisse,
mirandum est, vei potins doléndum. Unde Erasistratus,

medicorum veterum nobliissimus, in eum jure lnvectus
est, dieens, relulisse illam longe diverse, quam ratio deprelrendit. Duas enim esse fistules instar canalium, casque
ab oris faucibus proficisci deorsum, et per earum altcram
induci, delabique in stomachum esculenta omnia et pocnlenta, ex coque terri in ventriculum, qui Græce appellatur fi nem aoûta , atqueillic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenla in alvum convenire, quod Græce
une»: dicitur; liumidiora autem per renesin vésicam trahi :

ct per alteram de duahussuperioribus fistulam , quæ Græce
appellatur epaxeîa âpfnpt’a , spiritum a summo 0re in pul-

monem, atqae inde rursum in os et in nares eommeare;
perque eaudem vocis fieri meatum : ac ne potes cibusve
aridior. quem oporteret in stomachum ire , procideret ex
on, labereturque in eam fistulam , per quam spiritus re-

cohœrentes: eamque humectât: inter edendum bibendumque operire ac protegere 11h rpaxeîav âprnpiaw , ne quid

pateretur? Unde tuum-ni; a natura provisa est; quæ,

MACROBE.

«H2

le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie ration-

de cette dernière dans le poumon , par l’effet de

nelle, c’est-adire celle qui traite des objets incorporels, n’est que la portion la plus étroite du

l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, i’épiglotte s’in-

domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

principalement vers la physique, laquelle traite

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu a peu
la boisson en ont les inteains plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant

corps terrestres etpétrisde limon. Mais que parlé-

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

je de raisonnement, dans un art où les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste àformer des conjectures sur une chair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler à la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pour que
cette défense générale ne paraisse point un sub-

un plus long séjour; tandis que , si l’on boit avec

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe, la nourriture et la boisson avaient suivi des routes différentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et

terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,
écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

qu’on répète vulgairement:

a Arrose ton poumon de vin , car la canicule
a opèresa révolution; cela doit s’entendre du bien-être que l’humectation occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’à proportion de son besoin.

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, plutot que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthate un peu ému répliquaen ces termes:-

qui s’y rencontrengne sont pas destinéesà permet-

Disaire , je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siège de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout à l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences ; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

son; car son canal se trouvant percé, elles’e’chappe

cum cibus sumitur, operimento sit arteriæ, ne qqid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labatur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad operien-

artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam invehitur parricidali ausu medicina : cum philosophie illic

la première soit transmise a l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante , mais a laisser, dans le

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui
vient a être coupée, nous n’avalons plus la boisau dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporeis, disputat; et illic indinetur, nbi de physica,
quod est de divinis corporibus vel oœli, vei siderum ,

dam stomachi viam, ut main voci patere permittat.
Est et hoc de experientia notnm , quod, qui sensim trahunt polum, ventres habent humections, humore, qui
paulatim sumtns est, diutius permanente. Si quis vero
avidins transcrit, humor codem impetu, quo trahitur,

tractat. Medicina autem physicæ partis extrema fæx est,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum magis apud ipsam régnet conjectura, quam ratio? Quis ergo conjicit de carne lntulenla,
audet ineqnitare philosophiæ, de incorporeis et vers divinis certa ratione tractanti. Sed ne videatur commuais
ista defensio tractatum vitare pulmonis, aecipe causas,

præterit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Hæc autem dili’erentia non nasceretur, si a principio cibi

et poins divisi essent meatus. Quod autem Alcæus poeta

dixit, et vulgo canitur,

quas Platonica majestas secuta est. ’Emvlmn’tç, quam me-

Oivqi mrûpove tine ,
Té 1&9 darpov aspirâmes.

ideo dictum est, quia puimo revera ga udet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alicnis abstinere ,
quam minus nota proferre.
Ad hase Eustathius panic eommotior, Non minus te,
inquit , Disari , philosophie , quam medicis inserebam; sed
mode videris mihi rem conscnsu generis humani décanta-

hm et creditam oblivioni dare, philosophiam artem esse

D

moras, inventum natum est ad tegendas detegendasque
certa alternalione vias cibatus et potus , ut illum stomacho
transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterea tut meatibus
distinctes est, et interpatet rimis, non ut spiritus agressiones habeat, cui exhalatio occulta suffiœret; sed ut per
eos, si quid cibatus in pulmonem deciderit, suecus ejus
inox migret in sedem digestionis. Deinde épuçât: si quo

casu scissa fuerit, potes non dévoratur, sed, quasi tisse
meatu sue, rejectatnr foras incolumi stomacho : quod non
contingeret, nisi âpmpiz via esset humoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

«ne

poètes distingués. Eupolis, dans la pièce intitulée les Parasites, dit: n Protagoras prescri»

plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

et vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

« se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératosthène un témoignage semblable :

en effet, il n’y a rien de superfin dans la nature ,

miselle a prédestiné chaque membre a quelqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

a Inondant son poumon de vin. r
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

a Le vin parcourant les canaux du poumon. r
Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage à chacune de ces deux
substances , mais un seul suffirait a toutes deux,
pour les évacuer du même lieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopérent, chacun séparément, a l’entretien de notre organisation : la

CHAPITRE XVI.
Si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs ,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée.

poule, ou la poule avant l’œuf? n - Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin , les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson

question que tu viens de toucher est très-digne

seule a la propriété de former, pourquoi ne se

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question

vrait être cependant, s’il était le réceptacle Ide
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui

in propatuio est, quia, quibus nager est palme, accenduntur in maximam sitim : quod non eveniret, nisi esset
palme receptaculum potes. floc quoque intuere, quod
animalia, quibus pulmo non est, potum neseiunt. Natura
enim nihil superfiuum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministérium récit : quod cum deest, usas ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet , superfluus foret vesicæ usas. Poterat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestine tradere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus, quibus singula traderentur, sed unus utrique
suffirent ab eadcm statione transmisse. Modo autem seor-

sum vesioa, et intestinum seorsum saluti servit : quia
illi stomachus lradit, pulmo vesicæ. Net; hoc prætereundum est , quad in urina, quæ est retrimentum potus , nullum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-

lorum retrimentorum vei coloris, vel odoris inficilur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas infiœretur. Nain postremo lapides, qui de pelu
in vesica nascuntur, eur nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex pote fiant, et nasci in ventre quoque debuerint, si venter esset réceptaculum potus? In pulmonem
doduere potum, nec poetœ nobiles ignorant; ait enim Eu-

d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’astu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

doit être rangée parmi les plus sérieuses , et disme paraîtra susceptible d’être allégué en faveur
polis in fabula, quæ inscribitur Colaces : [livew 1&9 à "pœtayôpac tuileau, tu 1:96 roi: me; ràv «veniam étonner

papa ; et Eratosthenes teslatur idem :
K11 Baôùv Mûre.) mépova nflôpevoç.

Euripides van) hujus rei manifestissimus adstlpulator est :
Olvoç tapina meupâvow amphis.
Cam igitur et ratio corporeæ l’abricæ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , lassait?
V CAPUT XVI.

Ovumne prias tuent, en gaulas.

inter bæc Buangelus, gloriæ Græcorum invidens et
illudens: Facessant. ait, hæc, quæ inter vos in ostentalionem loquacitantis agitantur; quin potius, si quid callet
vestra sapientia , scire ex vobis vola, ovumne pnus ex-

stiterit, an gallina? Irridere te putas, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movistl, et inquisitu, et scitu
digna est. Car enim tibi de rei itilitate comparus cousin
luisti , utrum prias gallina ex ovo, en ovum ex gaulas
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

maux de cettefamille sont reproduits par des œufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux

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 lequel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau complètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la natures décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être 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. 1l est le germe

qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine : 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 conformés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux nageants sortent d’un œuf particulier à leur espèce,

excepté le crocodile , qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un. élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, quine présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle

d’où se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est le principe de toutes choses.

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
peuvent être 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 quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

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 digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’animal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

cœperit.... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut de en
debeat vel anxie disputari. Et proferam, que: in utrnm»

que partem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi,
utrum corum verius malts videri. Si concedimus, omnia ,
quæ surit, aliquando cœpisse : ovium pries a natura fa-

ctum jure eaistimabitur. Semper enim , quod incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per procedentis artis et temporis additamcnla formatur. Ergo natura, fabricans avem, ab informi rudi.
mente cœpit, et ovum, in quo necdum est species animalis, efiecit. Ex hoc pertectæavis species exstitit, procedente

paulatim maturitatis effectu. Deinde, quidquid a natura
variis ornatibus comtum est, sine dubio cœpit a simplici;
et lia contexlionis accessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specie creatum est :
et ex illo varietas ornatuum , quibus constat avis species,
absoluta est. Nain sicut clementa prius exstiterunt , ila et
reliqua corpora de commixtione corum créais suut : ita
raliones seminales, quæ in ovo snnt, si venialis erit ista
translatio , velut quædam gallium elementa credenda surit.
Néo importune elementis, de quibus sunt omnia , ovum
comparaverim : in omni enim genere animantium, quæ ex
mitions nascuntur, lnvenies ovum aliquorum esse principium instar elementi. Aut enim gradiuutur aniuiautia, aut

serpunt. aut nando volandove vivunt. in gradientibus lacertæ et similis ex ovis creuntur. Quæ serpunt, ovis pas
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, excepte une, quod incertæ naturæ est: nam vespertilio volai
quidem pellitis alia, sed inter volantia non habendus est;
quia quatuor pedibus gradilur, formatosque polios parit, et
nutrit lacté quos generat. Nantia ’pzcne omnia de ovis
oriunlur generis sui; crocodilus vero etiam de testeis, qua-

lia sont volantium. Et, ne videur plus nimio extulisse
ovum elementi voeabulo, consule initiatos sacris Liberi
patrie : in quibus bac veneratione ovum colitur,utex forma
tereti ac pæne sphœrali nique undique versum clausa, et
includente infra se vitam , mundi simulacrum vocelur.
Mundum autem oonsensu omnium constat universitatis
esse principium.

Prodeat, qui priorem vult esse gallinam, et in busc
verba tantet, quod défendit, asserere.0vum rei , cujus
est, nec initium , nec finis est. Nam initium est semeu ,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est semmis.
cum "80 semen animalis ait, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non potuit; sicut non potest digestio cibi tien,
antequam sit , qui adit. Et tale est dicere , ovum ante gal.
linam factum , ac si quis dicat , matricem ante mulierem
factam. Et qui interrogat quemadmoduma gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir l duits seulement par la semence , et dont on n’a
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
pas mis en question la préexistence à leur secomment l’homme a pu être créé avant les parmence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis comties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi plètement formés des mains de la nature. Chaque
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

animal ayant été doté de la puissance de se re-

est le produit de la semence , puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme ; de même on ne-peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on

espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer V

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé à
quelque époque , nous répondrons que la nature

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions , et

a commencé. d’abord par former chacun des ani-

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 la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commencement. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux 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 parfaits , d’un tout, dont ils 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 semence. 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

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Evangélus. -- Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux,
je veux que vous m’expliquiez ceci , dont la solution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domaine deTibur; et comme la chasse

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 lescorps 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 cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses, et à

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

l’exemple des autres animaux qui sont repro- «

leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

esse potuit , similis est interroganti quonam pacto homines facti sint ante pudcnda, de quibus hommes procreantnr. Unde sicut nemo recto dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ila nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deinde , si concedamus, ut ab adverse parte dictum est, hase quæ snnt, ex lempore aliquod sumsisse
principinm z natura primum singula animalia perfecta formavit; deinde perpetuam legem dedit, ut continnaretur
procreaIione successio. Perfecta autem in exordio fieri potuisse, testimonio sunt nunc quoque non panca animantia,
quæ de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliisin locis ranæ, serpentesque, et similia. Ova

quam semen suum, aves quoque opifice natura exstitisse

autem nunquam de terra sont procreata, quia in illis
nulla perfectio est : natura vero perfecta fonuat, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritate parles. Nain
ut coneedam ova avinm esse seminaria, videamus quod
de semine ipso philosophorum definilio testatnr, quæ ita
samit: Semen generatio est, ad ejns , ex quo est, similitudinem pergens. Non potest autem ad similitndinem pergi

rei, quæ necdum est z sicut nec semen ex eo, qnod
adhuc non subsistit, eminet. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum ceteris animantibus, quæ solo semine
nascunlur, de quibus non ambigitur, quin prius fnerint.

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-

perfectas: et quia vis generandi inserts sit singulis, ab
his jam procedere nescendi modis , quos pro diversitate
animanliumnatura variavit. Habes, Buangele, utrobique .
quod teneas z et dissimulala paulisper irrisione, tecum de
libers, quid sequaris.
Et Euangelus : Quis et ex jocis serin facit violentia loquendi , hoc mihi absolvatis vole, cujus diu me cxercuit
vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo

exhibiti snnt spri, quos obtulil silva venantibus. Et,
quia diutule coniinuata venaiio est, perlaii sunt alii interdiu, noctu alii. Quos perduxit dies, inlegra carnls incolumitatedurarunt : qui vero per noètem lunari plenitudine

incente portati snnt, putrnernnt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti nocte deferebant, infixe cnicunque parti cor.
poris acnto æneo, apros carne inlegra perlulerunt. Quæro
igitur, cur noxam, quam peeudibus occisis solis radii non

dedenmt, lunare lumen effecit? Facilis est, Disarius inquit, et simplex ista responsio. Nuilius enim rei mallquando putredo, nisi calor humorqne convenerint. Pocudum autem pulredo nihil aliud est, nisi cum deiluxio
quœdam latens soliditaiem carnis in humorem resolvit.
Calor autem , si temperalus sit et modicns, nutrit humo-
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessèche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le soleil , par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

tes , qu’il est des qualités de feu très-dl verses qui

n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévres n’emploient , pour travailler l’or , que du

feu de paille, parce que tout autre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre à fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment, préférablement à celui de
tout autre bols , pour faire cuire les remèdes. Ceux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tant l’humidité.

- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

à. Eustathe , lui dit : Si tu accèdes à cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

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

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. --Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement

tathe , est lumineux et vrai : mais il faut exami-

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour séétrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-

ner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur

mente l’hnmidité naturelle qui abonde a cet

rayons de la lune , de crainte que salumlère n’aug-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chaleur fait contourner parce qu’il contient encore des
sues humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner lesmembres des enfants. L’on sait

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

au clair de la lune s’éveille péniblement et comme

légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

la lune augmente la liquéfaction des substances

hébété, oppressé sous le poids de la substance
humide’que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits , en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis, mot formé d’âepo’retLlÇ, c’est-à-dire qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine

qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertures du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden-

ce qui est favorable a accélérer les accouche-

res; si nimius, exsiccat, et habitudinem carnis exténuai.
Ergo de corporibus eneetis sol, ut majoris coloris , haurit
humorem : lunare lumen, in quo est non manifestus caler,

differat, si major minorve sil; sed esse in igue diversissi-

sed occultus tepor, magis dill’undit humecta; et inde pro-

nisi de palais, ntuntur igue : quia céleri ad producendam
liane materiam inhabiles habeatur. Medici in remediis con-

de la douce température de sa chaleur, que

venit injecto tepore, et aucto humore, putredo. His dictis, Euangelus Eustathium intuens: si rationi dictæ assen-

tiris, ait, ananas oportet; aut si est, quod moveat,
prolerre non pigest : quia vis vestri sermonis obtinuit,ne

invita aure vos endiam. Omnia, inquit Eustathius, a
Disario et lnculente, et ex vero dicta sunt. Sed illud
pressins intuendum est, utrum mensura coloris sit causa
pulredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temporale provenire dicalur. Solis enim caler, qui niminm
fervet, quando annus in æstate est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes astate, n0n hieme. Ergo nec lune propter
submissiorem calorem diffundit humores z sed nescio quæ
proprietas, quam Græci tôitujLa vacant, et quædam natura

inest lumini, quad de ca deliuit, quæ humectet corpora ,
et valut occulte tore madefaciat :cui admixtus calor ipse
lunaris pntrefacit car-nem , cui diutule fuerit infusas. Neque

enim omnis calot nains est qualitatis, ut hoc solo a se

trant dans son intérieur. Delà vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arté-

mas qualitates, nullam secum habentcs sociétatem, rébus
manifestis probatur. Auriliœs ad formandum aurum nulle ,

coquendis , mugis de sarmenlis, quam ex alio ligne,
ignem requirunt. Qui vitro solvendo firmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suo escam ministrant. Calor de lisais oleae, cum sit corporibus salutaris,
pemiciosus est balneis , et ad disse] vendes juncturas marmorum efficaciter noxius. Non est ergo mirumysi ratione
proprietatis, quæ singulis inest, calor solis areiacit, lunaris humectat. Hinc et nutrices pueros alentes operimentis
obtcgunt, cum suh lune prætereunt, ne plenos per ætatem
naturalis humoris amplius lunare lumen humectet; et sicut ligna adhuc virore humida ,accepto calore curvantur,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. lice
quoque notum est, quia si quis diu sub lima somnose de-

derit , ægre excitatur, et proximus lit insana , pondue
pressus humoris, qui in omne ejus corpus diffusus nique
dispersus est, proprletate lunari :quæ ut corpus infundat.

LES SATURNALES, LlV. VIL
ments. C’est ce que le poële Timothée a élégam-

soudre les chairs, ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

n Par le ciel ou brillent les astres, par la lune
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Quant a ce que tu as dit, Évangélus, concer-

a qui facilite les accouchements.»
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

al’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

Il y a dans le cuivre une vertu acre, que les médecins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

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,

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

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

pendant la lune croissante, les choses pour lesquelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, ea-

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 croissance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste 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 reste 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. n Ainsi il

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 facilement; 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 animal, le préserve de l’humidité lunaire.

est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus apcrit et laxat meatus Hinc est, quod Diana,
quæ lune est, ciment; dieitur, quasi àâpÔTEtltÇ, hoc est,

aerem secans. Lucina a partnrientibus invocatur, quia pro-

prium ejus manas est distendere rimas corporis, et meatibns viam dare; quod est ad cclcrandos partus salutarc.
Et hoc est, qnod elegantcr poeta Timothens expressit :
Atà harper: mêlai; âcpwv,
Ami ï’ ùxUîôxoto saliva.

Née minus circa inanima lunæ proprietas ostenditur. Nom
ligna, quæ luna vei jam plena, vei adhuc crescenle dejccta
snnt, inepta l’abricis snnt, quasi emollita per humons con-

aut in pluviam solvitur, eut, si sudus sit, multum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricns dixit rorem Aeris
et Lunæfilium. ila undique versum probatur, ad huméetandas dissolvendasque carnes inesse lnnari lumini proprie.
tatem ;quam margis usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Enangele, de acuto æneo, ni fallor conjec-

tura mes, a vero non devint. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipticam vocatif. Unde squames ejus adjicinnt remediis , quæ contra pernicicm putredinis advocnntnr. Deinde qui in metallo aeris moraatnr, semper celui)rum sanitate poilent; et quibus ante palpebra: nudnlæ

ceptioaem. Et agricolis curas est, frumenta de areis non

fuerant, illic convestinntur. Aura enim , quæ ex ære
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiccat, quod

nisi Iuna déficiente colligere , ut sima permaneant. Contra ,

male induit Unde et Homerus modo zûévopa, mode VÔQO’KŒ

quæ humecta desideras , luna crescente conficies. Tune
et arbores aptius seres , maxime cum illa est super terrami;
quia ad incrementa stirpinm necessarinm est humons alimentum. Aer ipse proprietatem Iunaris humons et patitur
et prodit. Nain cum luaa plena est, vei cum naseitur (et
tunc enim a parte, qua sursum suspicit, plana est), aer

XGÀXÔV, lias causas secutus , appellat. Aristoteles vero anc-

tor est, vaincra, quæ ex æreo mucroné fiant , minus esse

noxia , quam ferre, faciliusque curari; quia inest , inquit ,
æri vis qnœdam remediaiis et siccifica , quam demittit in
vulnere. Pari ergo ratione inlixum corpori pecudis, lnnari

repugnat humori. -

-«u....
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NOTES SUR MACROBE.
LIVRE I.
Liber primas. indépendamment de la division en
7 livres, H. Estienne adivisé les Saturnaies en trois journées, nombre égal ale durée primitive des fêtes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres, est toute fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié a leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de il.
Estienue. On a cru devoir s’en tenir simplement à la divi-

sion en livres.

Fit contentas et: dissonis. De cepassage joint à un
passage d’ApuIée et a un autre de saint Augustin (De Ct-

vilate Dei i, c. 21),on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique a différentes parties ; Perrault a soutenu lacontraire.

A. Albinum. Aulns Postumins Albinus fut consul avec

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 Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Protagoram;

Diogen. Laert. 9.)
Quos malle ante infamie illa pestilentia Atheniensibus abmmpserat. Ce fléau éclata a Athènes l’an 630
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l. v, c. 18);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq un:
auparavant.
Midi in digtlos. 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 recommen-

çait a compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales

comptait sur œtte main , après avoir compté les unités et

en latin, que Macrobe cite (Saturnal. n, c. i6). Aurélius

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se (lita la table de François l", raconté par Blaise de

Victor cite aussi d’Aulus Albinus un ouvrage : De advenir;

Æneæ (p. 31, edit. Pitisc. Traject. ad Rhenum, 1696 ,
tri-8°). Le mot de Caton sur A. Albiuus est aussi raconté

par Aulu-Gelle (Noct. Atlic. xi, B).

Case. l. Cottæ, LeIii , Scipiones. Ce sont des personnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publius Æmlltanus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numanœ. Lélius est ce Romain surnommé le
Sage. qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche

Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-6°) : a On
n se mit à louer Auguste,quiavail coutume de tenirtonjours
n dans sa chambre deux grands registres, l’un ou était
a la recette et l’autre la dépense d’un si vaste empire. Pour

a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

n quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
a gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
a plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
c aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
n avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. il fut

a et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les

consul l’an de Rome en, et fit avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térenœ dans la composition de

« tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
n petit doigt, le se] et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotte est sans doute ce L. Aurélius qui

a ma dépense en général ; le pouce, l’entretien.de me mai-

brillait au forum quand Cicéron était jeune encore, et dont

a son, les traitements des officiers, la grosse et la petite

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

«r écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
n réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu, un
n fonds pour les armées de terre; le médicinal , ou le qua-

Socrate ila Parmenides antiqulor. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parménide
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier phi.
losophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandre. De dits fabulalus est, dit Macrobe

u trième doigt, le payement des officiers du royaume
n et même de la justice, que je dois administrer gratuite« ment a mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les

(80mn. Scip. l. l, c. 2). Il pensait que l’âme est un com-

a armées sur mer. a On trouvera d’amples détails sur l’a-

posé de terre et de feu (id. I. id. c. 14.)" avait un sys-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Tanbmann

tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne

sur Plaute (Epidtc. Act. I, se. l, v. 50), dans Martianus

nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulél’oesis philosophica d’il. Estienne (I573,

lima. On ne sait pas précisément a quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait

Capelle (DeArithmeltca, l. vu), et autresauteurs mentionnés par Gesner dans son Thesaurus, article Digitus.
Crue. lll. De principio ac divisions civills dici. -- Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapitre, outre Aulu-Gelle (l. lli, c. 2), dans lequel Macrobe a

qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 697. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son mattre. Il ne nous reste

quœst.), Isidore (Origin. l. v, c. 30).

in-8°) , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, 1810, in»8°).

copié en partie ce morceau , Pline (Hist. M11. l. il, c. 7a) ,

Consorin( De die natali, c. 23), Plutarque (Roman.

aujourd’hui du philosophe de Locrcs qu’un ouvrage inti.

Primamfaccm. Le moment d’allumer les premiers [lama

tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-

beaux , moment appelé par Tite-Live prima: tenebræ.
et par Horace, prima [ami na.

duiten français parle marquis d’Ai-gcns (Berlin, I767, in-8")

et par Batteux , avec l’Ocellus Lucanus (Paris, I768,
in-8°).

Cam Protagora. - il mourut dans un age avancé,
l’an toc av J. C. Ce philosopheavait pour patrie Abdère. il

Quintum Mucium jureconsultum. Plusieurs Mucius de la famille Quinlus Scævola se sont distingués a
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littéralurc latine, t. i, p. 184) a donné un tableau gé-
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néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maîtres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand jurisconsulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome

078. il fut l’inventeur de la caution mucienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi.(règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digesle.

Legs non Lise usurpatum. Locution du droit romain : anciennement, la femme n’étant pas sulfura. était
considérée comme chose et non comme personne; en con-

séquence, cile devenait, par droit d’usucaption, (usucaptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une aunée , a moins que durant trois nuits elle se fût absen-
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fragment (Saturnal., l. in, c. 6.); De jure civili lib. tu.

Ariston, Pomponius, Ulpien et Pauius commentèrent cet
ouvrage; Commentarium ad edictum prætoris urbem ;

Commentarii de indigents; libri ad Vitellium; Da

Triumphts Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Gui". Moment
Dissertatto de Hœsurio Sabino, Altorl. 1693. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)
Verrtus Flacons. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars. petits-

fils dece prince. Macrobe (Saturnal. l., 1, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.

tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonii
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,

grammat, c. t7) raconte qu’il avait incmsté, dans un ba-

dont voici le texte : loues. ou". mon. avec. "ROI. nraniozunt. aucun. mais. une. mime-non. assonant.

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier

JEBI’I’. (sans. mon. Voir Aulu-Gelle (i. m, c. 2) et Bou-

chaud (Commentaire sur la lot des Douze Tables; Paris,
2e édit, 1803, 2 vol. me”. Table v1. Loi 4.).
Torquet media: nox. Énéid. l. v. 738.

timent sémicirculaire, qu’il fit construire à Préneste , douze

romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,

et publiées par Foggini (Rome, 1779, in-fol.). Elles contien-

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-

quadrigia. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

Gelle cite de Verrius Flaccus les ouvrages suivants : De
obscurts (latents (l. xvn, c. 6.); Rerum memorabilium
dignarum (l. tv, c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flacons dans

que deux chevaux attachés a son char (tuent, l. vu, v.

les Autores latinæ linguæ de Denys Godefroy (Genève,

26.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le

1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Rems aurore quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez

soleil lui-méme.

Nos: ruit Ænea. Id. l. td., v. 539.
Contienum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium.
Blancs. il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Maries. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron (De
long. lat. l. v,c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil 95K àYEOÔV (flambeau bienfai-

Julius Modestus. Aulu-Gelle (I. in, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum. confusarum. Burmann (Antholog. lat, vol. l, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus , une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. l. 1, c. 10 et le).
Amies. Q. Valérius hutins est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
65’ de ses Annales. il vécut versl’an 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. 1, c. 13). ’

sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Ænetd. l.
l, v. 143). Festns, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la

Virgile, qui lui adressa sasixième Églogue, ainsi que des plus

première opinion; toutefois , la seconde parait plus géné-

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat

ralement
reçue.
vauteurs latins
Lanuvii. Habitants de
Lanuvium. Les

Asinius Pollion. Caius Asinius Pollion fut l’ami de

l’an de Rome 714. il organisa à Rome une bibliothèque

écrivent Lanuvinl; mais les Grecs écrivent Aavtoûioç ;

publique. il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvragu

ainsi , il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. 11, c. ne), Valère

A marte ad méridien L’édit. de Cologne porte : ad

medium diem.

Sous. occases. sureau. rennes-ms. une. Ce fragment des x11 Tables se lit ailleurs : son. occases. adverbialement. Table i", loi 3’.

Case. 1v. Saturnaliorum, noctu futura et die cra-

Maxime (l. vin, c. 13).
Lævaque ancile gerebat. L’ancile était un bouclier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide entait
la description dans ses Fastes :

stini; pour saturnalium, Mets future, et die cra-

Algue «incite vocal, quad 0b omni parte recisum est,

chap. l’avaient été aussi par Aulu-Gelle dans le 1" chap.
du 8’ livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était proprement la iéte des morts chez

perdu.

les Romains. Ferialium diem signifie probablement le jour

sttno. Plusieurs des questions qui sont imitées dans ce

.llassurlus. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-

Qurmque notes oculis angutus omnis abat.

de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. il composa des Annales, citées par Macrobe ;

piton. ti obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans le droit romain sous le nom de responsaprudentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-

xandre, Cte’siphon, Érechlhée, Ménalippei des satires;

torité.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

Çur mihi non "cent, jasait quodcumque volantes,
Barque ri quid Massuri.rubrica noterait?

des tragédies; Macrobc cite celles dont voici les titres : file-

fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, tir-P;

il est également introduit avec éloge, a titre dejurisconsulte,

Leyde, 1595, pet. in-li’. -- Amsterdam, 1707, pet. in?)

parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-

M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition

une). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

in-Æ’ de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un

des Fastes, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-

choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’Henning Foreliius , imprimée a Upsal (1807, in-8°).

ges suivants : Memoralium libni. dont Macrobe cite un

- in.
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NOTES

Claudius Quadrigarius. Quintus Claudine Quadrigerius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. I, c. 16). Il vivait du temps
deSylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
Horaces est fixé vers l’an de Borne 667 avant J. C. Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Gains,

temps de Jean de Salisbury, vers la tin du douzième

surnomme Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècle. Nonnius cite encore de lui undiscours contre Quin-

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et

tins Gallus (p. 208 , édit. de Paris, 1614 , in-8°). On trouve

Pyrrhus. -- Coruneanius (Titus), consul l’an de Rome

ses fragments dans les Fragmenta historica de Fulvius

472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Antverplæ, 1695 , tri-8° , p. 28).
In duodecim Tabula. Table r", loi 3 , 2° chef. Le frag-

a Rome au pontificat.

ment est rapporté un peu ditTéremment par d’autres au-

Carmentis (Car-en; mente). C’était une prophétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son fils Evandre en Italie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à

Præficini; c’estva-dire, præfasctno (malgré le sortilége).C’était une formule de conversation que les anciens employaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

se louaient euxtmémes, pour conjurer le sortilége dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponins Bononicnsts est plusieurs

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou

Rome pres de la porte Carmenta. (Voyez Saturnat. l. i,
c. 16.)
De Analogia. Cet ouvrage de c. César, divisé en deux
livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (ep. 101). On croit que c’est celui que Suidas

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du
ne livre des Saturnales, où il est parlé de sa pièce intitulée les Calendes de Mars; et au 9’ chap. du même

a voulu désigner sous le titre de film magnerai.

livre, on il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. ll vivait vers l’an 660 de Rome.

faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par nummus

Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro.

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

duite par Burmann (Anthol. tat., vol. 1, p. 672). La Biblio-

Le petit sesterce est évalué a 3 sous to deniers à, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, ou
se rassemblaient les préteurs d’argent.
t’arro in septime dectmo Humanarum. M. Térentius

thèque latine de Fahricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Mettant: quæ Mania inscrtbltur. On lit dans d’autres
éditions Meute. Les atellanes étaient des farces qu’onjouait

a la [in des comédies, pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les

Romains donnaienta leurs diverses monnaies, abstraction

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),
texte indique snilisamment ici que c’est celui dont il s’agit.

Varron, qui sera cité fréquemment dans. cet ouvrage ,
naquit à Rome l’an 638 de l’ere romaine, et y mourut a

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,

l’âge de 88 ans. ll avait composé 1190 ouvrages , dont deus

s’amusaient àjouer des farces, étant masqués. Chez eux les

seulement ont échappé au temps : De re rurtica. et De tin-

comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni privés de servir dans les armées.

gua latino. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-

On. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé.

P. Burmann (Anthot. tat., vol t, p. 21, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Satyrarum. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux

ron , à qui elle est adressée (ad divers. x1, 28). Il avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Nlmiambes, dans l’Anthologie latine de Brunch (vol.

1, p. 630).
Die quarto de præterttô dicamus die quarti autem de
fatum. c’est ainsi qu’on dit brevc au passé, et brevi au

nes ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par

et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. nousa. C’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : a, Lucile le
premier. n Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est sa inde Saler-7mm. Ma-

futur.
Cœlius. Un ancien manuscrit porte cæcums. cæcilius,

autre phrase de Varron : porlam itineri longissimam. Ce

surnommé Antipater, vécut du temps des Grecques ( Val.

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

Max. l, r, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

de la seconde guerre punique. Nonnius cite les premières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Anllu-Gelle (l. x, c. 24,).
Origintbus M. Calculs. C’était une histoire romaine en

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas à

gagner le but de son voyage. Cette explication est proposée par Tumèbe (Advers. et comment., l. xxvnt, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aqu-Gelle ad usum

sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant

Delphint (p. 40), interprète ainsi ce passage : et il y a

sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Comélius Népos

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (Mme)
de la porte a Salerne. n

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 , etc part (Paris , 1588, Ill8’), avec les scolies de Ricooboni (Venise, 1566, in-6°);
avec un commentaire d’Annius de Vilerbe (Paris et Wittemberg, 1612, ira-8°). Ce dernier avait publié, dans ses An-

Unum mille et duo millia. -- Voyez dans Auto-Celle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mule, que Macrobe
y a puisée.

Saugenarios nudam de ponte dejicies. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut

tiquitates variæ (Rome, 1493), un texte complet des Ori-

un temps a Rome on les vieillards qui avaient atteint l’âge

gines, qu’on a reconnu avoiroté fabriqué par lui.

de 70 ans étaient privés du droit de sulfrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce

Dictaterem Carthagintenslum. Il senommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la méme anecdote (l.

un, c. 51).
Case. v. citrins, Fabrietus, Communiste. ne! etiam
,his wittquiores Horafii. Ces mémés paroles qu’Aviénus

adresse a Servius se retrouvent dans Min-Celle (l. 1, c.
to), où le philosophe Favorinus les adresse à un jeune

moment où la faiblesse de- l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au.

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, où se faisaient les élections, il fallait

passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles
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qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi.

d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisimiius Capiton ,dans Festus. Ce der-

une partie de ses arguments, dans son traité de l’inconuptibiiité du monde; et Jean-Benoit Carpzovv a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, inJi’).
Diogène, dit le Babylonlen, fut disciple de Chrysippe. il

quelle, à la suite de la prise de Rome par les Gaulois. la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

varron ( De cita patrum lib. u) ne voit, dans cet

éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu a la vieillesse. Nonnius Marceline pré-

mourut à l’âge de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Autiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

de la famille de ce prince.

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vin, c. il») on’lit

tend que saagenariospcrponlem minera signifie acqué.

cæcilius.Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

rir la popularité perdes voies illicites; sens qui se refuse a

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait depontant ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. (V. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

der. Erasmi Opera; Lugd. Balata, l702 , 2. vol. iutol. Chllias. r. Centur. v. proverb. 37, t. u, p. 190. A.)

Abaco et lalrunculis. abacas est un mot grec la-

tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a por-

ter certains objets. cicéron et Juvénal remploient pour
désigner cette espèce de bulTet que les italiens nomment
endenta, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et

Martlanus 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, abacas eantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrnnculi , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains , et

qui parait analogue a celui du trictrac.
Illusonius, surnommé Rufus. C’était un philosophe

Cm. vr. Præteztatus hacdie videtur nattas. Ce

que , pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

de leurs mitres. Si ces derniers quittaient leurs habits ,
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénèque(ep. i8) emploie comme synonymes les

deux expressions, bilarius cœnure, et togam amers.
Roc de solo prœleztæ habita usurpaverit. Scriverius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,

où il est fait mention d’un Una: Togatus, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostilius . Hosü films. Plusieurs écrivains de

l’antiquité, entre autres Tite Live (l. l, c. 12), Pline

(Nul. [me i. xvr , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (i. in, c. r), tout mention d’un Hostus
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que itomulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. c’est sans doute
le même dont Macrobe parie (ai-après dans ce même chap.

vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., Hist. l. in,

nom d’Hostiiius, lequel aurait été pourla première tois
coniéré a son fils, par le motif que Macrobe indique.

c. et ). Pierre Nieuvvland a publié, a Amsterdam , une
dissertation sur Musonius. il y a en un autre Musouius ,

Insignia magistratuum Etruscorum. il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imparti ,

stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome

philosophe cynique, et l’ami d’Apollouius de Thyane;
il en est question dans Éunape. Rien n’indique ici duquel

Macrobe veut parler.
Oropt. Ville de Bénite, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talen lumfere qui ngentum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talenlum , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’isle (Métrologle des anciens, Paris, I789, in-4°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amendede 500 talents, que durent payer les Athéniens , équivaut à 2,000,000 livres.

Carneades ce: Academia, Diogenes ,sloicus, (fritotaüs peripateticus. L’époque de l’ambassade de Carnéa-

des est fixée par Cicéron (Acad. Quæst., tv. 6) a l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la place a l’an 603. Auln-

Celle (l. vu, c. 14 ) , au temps de la seconde guerre

punique. Caméades était de Cyrèue, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

on le vit poser et saper tour à tour les bases de la moraie. La jeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en fut instruit, acheta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’athenes , et de les ren-

voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soutenaît qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il fut le

père du scepticisme. Ou dit qu’il mourut à Page de 80 ans,
la l29’ année avant J. C. Mais les auteurs varient sur ré-

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.

Cal. si), Denys d’Halicarnasse (l. in, c. 6l, 02), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (i. l, c. a), Flores (l. r, c. 5), et
Pline (Nul. une, l. la, c. 63 ), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise cl.ez les
Étrusques. ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien (une. Varlæ, i. x, c. 21), 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’Halicarnasse et Florus I’attribueut 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
incontestable que c’est ’i’ullus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tuilus qui , le premier, fit porter les faisceaux devantlui. Enfin , Macrobe attribue a Tullus Hostiliusia
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; taudis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse,
c’est a 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 prénom la terminaison romaine, et en fit Lucius.

Demarati casait: Corinthii. Démarate fut un riche citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après

que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa

poque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis, ville de

patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a

Lydie, parait s’en-e fixé a Rome. il y enseigna le dogme

Tarquiuie, dont il prit le nom, l’an 658 avant J. C.
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NOTES

Gurulem magistratum. Les magistraturœ curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules ,

a raison de la structure particulière des chars (carras)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. Gel]. tu, tu); et
le siége sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jacta munissent.
On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés judas equitatus ou alæ (Tit.-Liv.,
a! ut, 52).

dl. Lælius augur. Cicéron parle de lui ( de Nul.
Deor. ru, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumvtros... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés a la garde des livres sibyllins, duum-

virt sacrorum, afin de les distinguer des duumvlri pcrduelliones ou capitales, établis pour juger les crimes de
trahison; des duumvir-i municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls a Rome;

et des duumvlri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
Bures sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement,et toujours par l’ordre du sénat. il
fallait pour cela que la république eût éprouvé quelque

funeste revers, ou tu: menacée de quelque grand danger.
Il était détendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser voir à personne; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius tut puni. du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétrm

nius Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de

Verrius Flacons. Manuœ (ad Cie. r, ep. 20) pense
que ce Verrine Flaccus est le même que Macrobe qualifie

de juris pontifiois pertiissimus (Saturnal. l. r, c. l5),
et que c’est lui qui aliranchit le grammairien Verrine
Flacons dont nous avons parlé (note 3e du chapitre rv).

Quod du despicerenlur. Despicl signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelait primitivement ainsi le lieu où l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). Delà on donna ce
nom à cette partie, ou a l’étage le plus élevé (Tite-Lin,

xxxrx, 40).

Quo ordine sen-etc sacrorum in area pilenli composite vidisset. Pour l’intelligence de ce passage , il faut savorr qu’on mettait dans une urneautant de bulletins qu’il y

avant dç 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 meure
lettre devaient concourir ensemble.
Velari loca ca, qua pompa veheret’ur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
I au Capitole. On enisortait 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 tour. Ce cortège était compooé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres chars, sur’lesquels.

étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enfin , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses, fermaient la marche.
Hersilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3° du.
présent chapitre), et aïeule de Tuiles llostilius, 3° roi

la venue , des souffrances et de la mort de J. C. l’ait pré-

de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort sous le

sumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

nom d’Ora (Tite-Liv., r, Il ; 0vid., Metam. xrv, v. 832).

siècle, qui aurait eu recours à cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.
Lesüsternium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
bases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, art-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans EcLel (vol. v, p. ne) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

des duumvirs, l’an 335 de inondation de Rome. (Tite-Liv..

Mater Papirlipueri. L’anecdote de Papiriusest copiée,

a peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. r, c. 23). Elle a
fou mi le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec nium; racine
anima) , s’appuyer sur.

A Scrutlio Servilianus. Des éditions anciennes portent r

a Servio Servilianus; on ne trouve Servilia que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits,et

les éditions d’Arnold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Serine, cequi est certainement une encor, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé a

nome de famille Servia; en outre, Servr’lianus ne se

déduit pas régulièrement de Servius. ’
Scrophæ cognomenlum dodu. Varron (de Re rum, l.
rr, c. a) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

l. v, c. la.)

nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne

Patrimir matrtmtsque. D’après Festus, ou appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:

avait laissé le questeur Tremellius a la tète de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

tandis qu’on ne donnait quel’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (r , t9) appelle Minerve patrima viryo;
cependant Servius (ad Vifgil. G. t, 3l ;Ænetd. rv, ros)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une mlennité particulière ,

filmée confarreatto. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en

exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que

des cochons devant une truie qui allaite (strophe).
Crue. vu. Vestris mlsccbo secretis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué à Evangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

91m qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains

Zcune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

proues n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. lt’,

v. 269 et 272). Voyez tri-après]. m, c. 3. Dans ce second

1°). ainsi que les vestales (A. Gell. r, t2.)

Rivas deducere natta reliyto prohibe! (Georg. L. r,
passage, Festus, citépar Macrobe, donne évidemment aux
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expressions de Virgile , rivas dedaccre , le sens de curer
les fossés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-

eon de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. i3), soutient

tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Camése, ou plutôt Camise, n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Nec ab Homero sine nota. lliad. l. n , v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite à sa table les autres obels
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nement.
0mn satyris Menippeis. c’est le nom qu’on a donné à

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui tut. composée contre les ligueurs,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, 1s.

Casaubou, De sot. pues. l. n, c. 2.
Pomærium, c’est-a-dire : post murum tutus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite Liv., l, 41.).

Nec ipsum Serapim receperuntin arcana templorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont tait quelques
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-

Quod procul dubio ad prudentiam régis sollertiamque referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poëles et les anciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le trône avec Satume; en aorte que,
de ces deux figures qu’on voit à la méme tété, l’une serait

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Divinitatis scilicet aptissimæ comites. Au lieu de

divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , por-

tait dtvitiarum ( fidèles compagnes des richesses). Antevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex and quidem parte sui capitis effigies, en: altéra

auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

vera nuois aprinæretur. On trouve dans le Flores

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de liéger ( Tractat. de Rem. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius,oii’rant d’un coté une elligie à deux

était étranger à leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente

Visages, et de l’autre trois vaisseaux.

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. I, c. 18; et l. n, c.34),

sage doit étre remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (l. rv, c. sa), et Macrobe (Saturn. l. r, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier a la mon-

Regionem istam, quæ nunc vocatur flatta. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de ce nombre , le t’ont dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien luxai) que l’italie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule , à
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nommer Vitatia, d’où par corruption l’on aurait

Cam pueri démarias in sublime jactantes. Ce pasnaie 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’argent. Ce pesage a été discuté , et contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la

formé Italia. Mais Servius (ad Æneid. l. r, v. 530), et

valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, m7,

Denys d’Halicarnasse (liai. Ant. l. r, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que

grignes chartraines, par M. Letronne; Paris, I817,

l’ltalie a pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon

in-4°; Considérations sur l’évaluati n des monnaies

inSaturnin.
. Æneid. l. Yin, v. 358. M. Münter (De oc-

les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. [talus est surnommé Kitim : sur

culta urbis Romæ nomine dissertatto, flqfniæ, 181i.

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron ( De llng. lat. rv, 7 ) dit que cette ville

Latium. L’ltalie a reçu encore plusieurs autres noms , tels
que Saturnie, Œnotrie, Hespérîe, Ausonie, Tyrrhénie,
etc.,outre celui de Camésene, donné ciapres par Macrobe.

( l. r, c. si; et l. Il, c. r) fait mention des deux villes

Eyyinus. Grammain’cn latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

amené à Rome par César, dont il adopta les prénoms,

Caius Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie, mais dans lesquelles on
reconnalt un écrivain du rvt 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

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’Halicarnasse

Pallanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
surie mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. Ct. Mi-

net. Félix, c. 22, et Celluius, Geograplt. antiq., vol. I,
p. 632.
Out fatcem, insigne messis. On trouve dans laurent

Beger(ad Fier. tract. deRom. origin., p. a )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une taux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui otite des épis, dans l’attitude de la supplication.

un traité Des dieux pénates , un autre De proprie-

La burette des sacrifices est figurée a côté, ainsi qu’un

tate verborum(Saturn., Lin, c. a), un ouvrage sur

arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agricul.
ture par l’introduction de la greffe.

les oilles d’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de Hist. lat. 20), et dans l’Indez des auteurs

reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

cités par Pline , édition du P. Hardouin.

une plaine, a environ il milles de la mer, et devint la ca-

Camese. Je ne discuterai point, avec quelques an-

ciens commentateurs, si Camèse, ou Chamèse, est le

-rneme que Cham, fils de Noé; et Janus, le même que Japbet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en taisant Janus originaire d’Italie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était lits d’Apollon, et fut adopté

cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Appion , roide la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

rodote (l. ru,c. Il), Pausanias (l. x, c.i3), Strabon
(l. xvrr ) , et Pomponiul Méta (l. r, c. 8).

stercutum. Des manuscrits portent Stergutium, mais
l’on sait qu’on a souvent employé le g pourle c. Les

par Xuthus, roi d’Athènes , et que, peu satisfait du trône

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-

de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une

nière d’écrire son nom. lactame (De divin. hist. l. r, c.
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20) fait mention d’un Stimulus différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits sterculus. sterculius, sterculius.
sterculinus, Sterculltus et stérons. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (Decivit. Dei, l. xvnr,c. 15).Pline(lftst. Natl. xvrr , c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunus; et saint lsidore (Orly. l. xvn, c. r) nous apprend que Pions lui éleva un autel a Rome.

Occupato edito colle. Denys d’Halicamasse (l. r,
c. 34) prétend que c’est cette qu’on adepuis appelée Capi-

tale.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse ( An t. Item.

l. r, c. 19. édit. Retslse. ) nous a conservé aussi le texte

de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles 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. Mat. , l. r, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpoviôfi (Saturne) au lieu de ces (le dieu des enfers. ).
’Aôoptyevs’m. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltalie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigéne est un met

corrompu de Aberrigenes ( errants , vagabonds ). St. Jérôme et Denys d’Halicamasse croient qu’Aborigenes est

syncopé de abaque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père) art (caverne), et du grec 1ère: (race) ,

ce qui fait a race de la caverne. a» Les une 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. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Haides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer mémé. 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’fléraclée 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’Ades signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expliquée, t. 1) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné à Adés pour père Chronos ,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau estun creux ou ex-

cavation dans la terre.
Lacu Cutyliensi. L’édition de Cologne porte (lulu.
ltensium, et en marge Cutiliæ. Denys d’Halicarnasse
(Ant. l. 1, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment à l’orthographe du texte de l’oracle, totyla.

Pline (l. lll, c. l2; l. xxxr, c. 2) et Tite-Live(l. vr, c. il)
parlent d’une ville de outilium, située dans le pays des Sa

bios, pres d’un lac sur lequel était une lle flottante, et
dont les eaux étaient extrémement froides. (Voy. Nonnius,

l. m, c. 25.)
Dlti. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syncope Dtspiter. C’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. ru

des Saturnales. Macrobe, dans le 12e chap. du 1" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend

Gaulois , qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-

gne, sous le nom de Dis, Pluies , le dieu des richesses. il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

nervaient ferunt.... per [lattant revertentem. La

même chose est racontée au long par Tite-Live( l. r, c. 7)
et par Denysld’flalicarnasse (Antiq. l. r, c. 39 et suiv. ).

Pueri macfarentur manioc deæ matri Lamm. C’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire
peur aux collants.

Efigies mania: mpensæ. Festus nous apprend ( l.
xrv) 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 à Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.

L. Aconit. L. Aœius, ou Attius, était fils d’un affranchi. 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 furent , avec celles de Pacuvius ,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont toutes tirées de l’histoire grecque, a l’exception de cette de

Brutus ou I’Ezpulsion des Tarquin» Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctéte , le Juge-

ment des armes (d’Achille), mame, Antigone, la
Bacchantes, les Pélopides, Andromede. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Aœius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inélégnnœ d’une langue encore peu formée.

Crue. vnr. Fanum Saturne a: vola consecravisse.

Denys d’Halicarnasse (Ant. Rem. l. n, c. 50) raconte
que le roides Sabins,Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples, entre au.
tres un consacré à Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs a ce dieu’ avant la fondation de Rome. comme

on peutle voir dans le même auteur (l. r, c. 24; et l. vr,
c. 1).

Saturnalla tune primum Romæ instituta. Voici

un passage de Tite-Live (l. u, c. 21) qui contredit l’ sertien de Macrobe: a Consules Q. Clælius et T. Laitius,
n inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
u His eonsulibus ædes Saturno dedicata. Salurnafia insu.
a tutus testas dies. v
Gellius. Il ne s’agit point ici d’AulmGelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre le
du présentlivre. (Voy. Aul. Gell. ,l. vnr, c. 13; l. un, c.
21,1. xvul, c. 12; et Censorin, Dedie natal., c. 17 .). On
croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle

de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gelh’us. On en

trouve les fragments dans les fragmenta historicoruns
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ , 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militum. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et lit avec distinction la guerre

contre les Toscans.
Sonaculum. On a proposé de lire :senatulum.

Ædem Saturni ærarium Romani esse votuerunt.

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et tau-dessus de laquelle commen-

Cyprien (De idolor. vanitat.) en donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui introduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un

çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de

que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

SUR MACROBE.
Saturne qu’on faisait cette operation. (Voy. Gaufrius,

in Urbe Rama, ragions vm, forum Romanum).
Net: signare solum. Georg., l. r, v. ne.
Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. il naquit a Athènes, et fut disciple de Pauélius,
philosophe de Rhodes. il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’ilomere , et une chronique

en vers iambiques. il nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient 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 édilion de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos lances pedes habere. Plutarque (in Promemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents à punir le crime;et Lucien , en racontant aussi que
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le tout;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divination, 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 Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’aistoire de luca-

dén;ie des inscriptions et bettes-lettres (t. aux, p.
190 .
eupaîoç, racine 069c, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé , dausSophocle , npootufipto: (Klee-

tre, v. 640.).

amine, racine me, rue (Horst. l. il, 0d. a). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant

la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyteus.
In sacrificiispræfationem meruisseperpetuam. Janus,

Saturne ales pieds liés , croit en trouver l’explication dans

interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans

sacrifices par lui oll’rir de l’encens et du vin , répond :

son extréme éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,

Adag. Phurnutus. De Net. Deorum. 7, et Sallust, De

Ut per me mais attitrais, qui tumina un»,
4d gnomonique voles, inquit, haberc dm.

Diis et mundo , c. à).
Abscidissc Cœti potris pudenda. Voici l’histoire de

Manie datera trecentomm et sinistra sexaginta

(Fast. I. l, v. 173.)

Cœlus , d’après Hérodote. Il était fils et époux de taTerre ,

et quinqua numerum ratinais. On fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-

lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue

tans, au nombre de si. Craignant de si redoutables en-

de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère

divisait l’année qu’en trois cent cinquantecinq jours.

leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et. les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-

ainsi que Vénus.

au": chaos met. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du 11’ livre de

son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoç. Denys d’Halicarnasse (Ant., I. i, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpo’voç, et les Romains Kpâvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la vérinble leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Salhumnum.

Salhimnos. Un ancien ms. porte Sothunos ; Meursius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Sathu-

nos. .

CHAP. in. Qui Dcus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée

ciuq , comme l’atrès-bien écrit Pline( Net. 11m., l. xxnrv,

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 s quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura en sous les yeux une des statues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : a La droite marqualt le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
u de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en don dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. net. o
du chap. 1°r du liv. l" des Saturnales, sur l’arithmé-

I738, 3 vol. une). . tique digitale). ’

avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. 103, édit. de Paris,

Xénon. On connalt plusieurs philosophes ou rhé-

teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique que!

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidins Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée, ce qui le lit bannir par le vainqueur. Il mon.
rot dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 1ine olym-

Corniticius, Etymorum libro tertio. Macrobe site

encore de Corniticius une pièce de théâtre intitulée

Glaucus (Sat., l. vl. c. 5). Corniticius fut l’ami de

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

lui a attribué les livres de la Rhétorique a Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schiitz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. u, c. 7.
Gavius Bassus. Auto-Celle et lactame citent cet

piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figuius (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gobius,
et tantôt (laïus. li vivait sous le règne de Trajan , et fut

souvent un sort si diiïérent, il chercha a expliquer ceci

gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté , Auln-

par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

Gelle (l. lit, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. lll, c. A)
l’appelle homo omnium bonarum arlium disciplina
egregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nennivres, de Diis (Sot., l. tu, c. A); un traité de Exils (id.

très-remarquable, lequel avait. appartenu a Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

l. n , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentarii; un traité

meme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Gains. Les

auteurs anciens citent de Bassin un [menue sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

Feneslellu. Lucius Fenestella mourut a Carnes , à

douteuse dans les Grammatici velcros de Putsch (p.

Page de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significations verborum(Sat., l. Il, c. 14) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme

Suliorum untiguissimis curminibus. On attri-

buait la composition de ces chants à Numa : suliare Nu-

mœ carmen (Horst., Ep. n, r, 86; Tscit., Ann. l. n, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace
(ibid), même par les prêtres (Quintil., r. e, 4o). Festus.
appelle ces vers diamanta, vol assumenla, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les prè-

tres de Mars, au nombre de in, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant z a calta nomma ducunt. (Ovid., Fast. nr, 387; Virgii., Æneid. vrrr; Varr.,
tv, 15.)
M. Macula. - Collègue dans le consulat de Cu. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plusieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Déclamations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De

(Plin., Nul. 17m., l. xxxrrr, c. 2). Il nous reste quelpoète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Flocons),

chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sucerdoliis et magistratibus
Romuuorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-4°, puis a Milan , 1477 , petit
in-4°. Jules Wistslus, jurisconsulte de Bmges, fut le preL
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, 1581 , in-8°). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Licinium virgtnem ut causam diceret jument. On

trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Dtvæ Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit

ailleurs Macrobe (Suturn., l. m, c. 9), Angerona; ou,
selon Scaliger (ad l’art), Angenora (qui ferme la bouche) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

progcnie Augusti, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de temple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Vurro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. r, c. e ), a C. César, souverain pontife.

un trône, et ayant la Vertu à ses pieds. Par cette dernière

Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Nul. Deor., l. rr, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. rv, c. 8.)

ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

Belle Antiochi Æmilius Regillus prælor. Il rem-

à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

1.1, e. 10; Flor.,l. I,c. 1).
Crue. x. Sexto decimo cæplu celebruri. Ceci est

de ces fetas, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

Lorentinalia. Les auteurs varient et sur l’origine

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-

écrivent par une diplrthongue (Laurenlia) le nom de celle

douin (ad Plin. Mx , 34), d’après Gruter.

en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

Novius, ou Nonirrs. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-

thèque latine de Fabricius (l. ru, p. 2M, edit. Ernest.),
d’après une dissertation de Christophe Wase (0mn,
1685, tri-4s).

Mem1nius. Meursins lit Mummius. Un Gains ou
Gains Memmîus est cité par Servius (ad Æneid., l. r , v.
165 , edil. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Luculli, en quatre livres. Il est nommé
pér Aulu-Gelle (l. xrx, cap. 9)et par Donat. (vit. Terenl.).

Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attribue une Oratto pro se. si c’est il ce même Memmius que
bucrèce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicéron (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 pro-

(Nul. Rial. l. xvm, c. 2),Vsrron (De ling. lut., c. 5),
et Denys d’Halicarnasse (ML, l. r, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. r, c. 4),

Ovide (Fast., l. In, c. 55), Aulchelle (l. vr, c. 7),
Lactance (l. 1, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et

Plutarque (in Romul.), écrivent Larenliu par un a simple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des iètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas n. Outre Lurenlinaliu ou
Laurenlinulia, on trouve encOre Laurentilinaliu, Laurentaliu et Larentuliu. Celte dernière orthographe est
indiquée comme préférable , soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fuel. ru, 55).
Ædttuum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des prètres ædilumni (er, 6): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

virrce, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le

remplissait des fonctions analogues dans les temples des

défendre.

divinités femelles, et s’appelait œdltua. Dans les auteurs

Mullius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadins, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De melria, dont la première édition fut publiée en i755,

in-4°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fréd. Heusinger,
qui en donna une seconde édition à Leyde , ( i766 , in-8°) ,

ecclésiastiques , ædiluus a été employé pour désigner les

. clercs de l’ordre des portiers.

ressert: provocusse. La tessère des anciens était a
peu près la mémo chose que notre de à jouer. Le mol
latin vient du grec stoupa (quatre), nom qu’on a donné
à cet instrument, s cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface

par les Lydiens.

de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1855, in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

doute employée ici par allusion à l’avenir.

Mallîus. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Carucius. Cet homme est appelé Tanacius par
Varron et par Aulu-Gelie (l. vr, c. 7), lesquels appel-

c’est égaré depuis.

lent la lemme Acca Terratia.

Nobilissimum scortum. Cette épithète est sans
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In velabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. opiat. 15)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux, situé entre le mont Aventin, le mont Palatin

et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dese.
chu, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

Agros Wracem, Semurium , Lulirium , Salinium. C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Phil., l. vt, c. a) nous apprend que Semurium était
un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Ad pileur» set-var vocare. Pilons, ou pileum, était un

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., xxtv, le). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Applen (de Belle civil., tv) et Valère-

conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

Maxime (tv, a et e) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Marius, qui parait le même que Turacis. L’édit. de

Rectinum. Aujourd’hui Bieti , ville de l’Ombric, située

Cologne porte Lincerius, au lieu de Lutirius.
lacer historiant»: libro primo. Le seizième livre

près du lac Velinus.

des Histoires de Mener Liciuius se trouve cité dans la col-

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que

Demosthenes. On trouve un Démosthène sous les

Labicnus. Ce Labiénus parait étre celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage-intitulé Theriacon (p. (il).
Voici les titres de quelques autres écrits du mémo auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, teté, in-8°) : Annales,

parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des

lib. u (p. 53.), Epislola ad Sanatum (p. 259), Orni-

48).

thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , Rerum

Romanarum lib. xxt (p. 221).
In septem dies... ostendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnalea un jour de plus, qu’il appela Juvenalt’s

(Suéton. in CaliguL, c. t7).

Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieute.
riants d’Auguste (Strabon xxt , 14; Denys d’Haiicarnasse,

An tins Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vt, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. tv , S
43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autreAntius Restion, dont il sera parlé au t3t chap. du n’ li-vredes Saturnales. On voit . d’après des médailles qu’il.

tres éditions portent l’an A74 et 464. c’est certainement

fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Gains. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Epist. ad aux. tv, le).

Crus. xt. Ducentesimo sexagesimo quarto. D’auAutronius Maximus. Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. Il, c. 36). l’est encore par Cicéron (De divinat. t,

26), par Lactance (Divin. instit. Il, 7), par Valère
Maxime (l,7). par St. Augustin (De civil. Dei tv, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Aral. vit), par Plutarque
( Vit. Cartel.) , et par Amobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicarnasse qualifie cet Autronius d’àvtip oint ducem);

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater jamilias..Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atronius, ou méme Atomus.

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 jurciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Crues tu, a). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions

de suh furca , furcamferens.
diutius. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latium ,-

Lactanœ (Div. lnstit., n, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

nuticum ramonant. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia.

Quo ætate flamba servira cæplt, qua Crœsus, qua
Baril mater, qua Diogsnes, que Plato ipse. Ce tutaprès
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nombre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. la). Hé-

rodote et Justin minutent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déia vieux , naviguait pour se rendre a Égine, lorsqu’il

tut pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena a Corinthe pour présider a l’éducation de ses

enfants. (Diog. Laètc.,vt, 24 et 29; Aul.-Gcll., n, 18). On
peut voir dans Arrien, Justin et Quinte-Cures, l’histoire de

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il tit 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

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Laurentini, 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. u, c. a; Tit. Liv., l.
t, c. t;Æneid., l. vu, v. 17L) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par San.I.orenzo.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa é’églœ

gue.
Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

C’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Cluentum. On a proposé de lire Drumcntttm ou Admmentum , ville d’Alrique.

Peligttum Italieensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Corfiuium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Miami patretn. Tite-Live(l. xxt,

c. se) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le fils.
Selruci reçu. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

"menins Anaxilaüs. Il mourut l’an 476 avant J.
C. Voir Justin (l. tu,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. ne), et Thucydide (l. vt, c. 5).
Borysthenltæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ans

avant J. C. Leur ville se nommait 0lbs Salvia. Voir Pomponius Méla (l. il , c. t et 7).

luttant Caprolinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ara
amand. n).
Phædort ex cohorte socraticd. Il était natif d’Élide.
Jeune encore, il t’ut pris par des pirates; et ce fut d’eux
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que Cébh I’acheta. Après la mort de Socrate, Il retourna
. dans sa patrie, on il fonde l’école d’Élée.

Cebes socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à

tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a proposé,

au lieu defestum, de lire fastum, on prqfestum ; et
alors il faudrait traduire ainsi z a Le commerce de ces ob« jets (les sigillaires) s’étantétabli durant les Saturnales , la

nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont lé.

le Manuel d’Épictète.

a riés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fètés, comme
a nous l’avons démontré pour lejour du milieu, c’est-a-

Ménippus. il était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laërœ rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de

u dire le treize des calendes. un

Cam. x11. Arcades annum suam tribus menst-

désespoir de ce qu’on lui avnit enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philostrati peripatetict servit: Pompolus. Meur.
ains, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. 18)

et de Diogène Laérce (l. v, in Theophratt.), veut qu’on
lise en cet endroit :s Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. a Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Zenonis stoici serves, qui Persans cocotas est. il vivaitl’an 274 avant J. C. (Diogen. Laërt. in Zen.) Antigone Gonatas le lit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
Aviaire: ’Etttxnmç. Cette épigramme est aussi rapportée

par Auln-Gelle (Noct. Allie. , Il, 18). On la retrouve dans
l’Anthologie de Plauude (liv. Il, c. 33 , ep. (a), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta de Brunch parmi les pièces sans nom d’auteur(t. lll , pag. 272 , n° oleum; et enfin dans l’Anthologie Palatine, où elle ligure parmi les piècessépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kali mimi ’lpoç. On sait qu’lrus est un mendiant ,
l’un des personnages de l’Odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De sigillaribus. On donnait généralement ce nom a
divers petits objets qu’on s’envoynit pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu où l’on vendait cesobjets (Aul. Gell. ,

l. v, c. a).
Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut catator auguralis, serviteur des augures. Priscicn

Ims explicabant. c’est à Horne, dit Censorin, qu’on

attribuela division de l’année en trois mois ; et de la vient,

ajoute-bi], que l’année se diton grec dipoç, et que les
historiens sont appelés horographes.

Acarnanes ses. Justin nous apprend que les Cations divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnaniens , n’étaient
composés que de quinze jours.

Annus incipiebat a Martin Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septembre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une à dater de la tète de Noël , et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativitate; et l’autre "a dater du vingt-cinq
de mars, et c’est cette qui est usitée dans les bulles des
papes, avec la formule anno Incarnationis. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en 1566 , qu’me ordonnance de

Charles lx mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen âge
datent le commencement de l’année du onze novembre,

jour de la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouverture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des ai-

gnes du zodiaque. Ovide (Fastes, l. tu) donne a peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre u du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus, et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

site le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Vert, de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
furen( par son all’ranchi Comélius Epicadius.

Liny. lat., tv, 32.)

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois 3 de sublicæ , pieux

ou pilotis (Tit.-Liv. t, 38). Depuis , ce pont fut appelé Emi-

lien, parce qu’Æmilins Lepidus le fit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal. , l. t , c. 9.

Non festos omnes. Plus loin (chap. 16), Macrobe
définit les jours appelés fait, ceux qui réunissaient sacri-

jieia. epulæ. ludi, feriæ. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

[strie notre auteur.

Tertio decimo [ralendas fatum probaoimus. Macrobe contredit ici ce qu’il a dit a la tin du to’ chap., que
les Satumales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier) , furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’cmbrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il tau.
lirait étendre les Saturnales a huit jours, en y renfermant

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
«laiestivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif a un au-

Anna Perenna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain, retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,

Fast. l. lli, v. e73 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Didon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spam. (Voy. Ovide, Fast. l. t, v. 39, et
l. tv, v. (il; lierai. tv, 0d. xt, v. 18.)
’Aptc ’Aps; Spot-clouté. lliad., l. v, v. 3l.

Cincius. Surnommé Lucius Alimentus, parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (152 avant 1.0.), dont. il
écrivit l’histoireen grec. Sesautres ouvrages étaient écrits en

latin. En voici les titres : De comitiis ; de consulum potes.

tate; deofficio jurisconsulti; de fas lis; Mystagogicon;
de verbis prisois ; de re militari ; de Gorgia Leontt’no. On

trouvece qui nous reste delui , dans les hagnwnta Historicorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595 , in-8°, p.
30). Donat (Terent. Vit.) dit que Cincius fut le premier,
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sous le mas-

que.

Cujus rei causam prætereundum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vénus fai-
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c sait séchersurle rivagesa cheveluremouillée; des satyres
a l’aperçurent toute une; la pudeur fit qu’elle se couvrit

c aussitôt de myrte . ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’être 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. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. t3, note la).

Hercules Musarum. -- Musagète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). Ou donnait le même surnom a Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).
Pise. c’est probablement Lucius Calpumius, surnommé Frugi, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Cicéron 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. vr, c. 9.)

Uxorem Vulcani questam, non Matam. Ovide

(Fat. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta , fille de l’Honneur et de la déesse Reverentia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
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In honoremJulii Canaris dictatoris. Voy. Sud. in

Oies. 76; Dia. Cap., Histor. l. un; Plutarch.’ in mima.

September.. quem Germanici appellatione. Le sénat avait voulu le faire appeler Tibérins, en l’honneur de

Tibère (Suez. in Ttb., 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. 14), le fit nommer Herculeus

ou Hercules ; car il avait imposé a tous les mois de nouveaux 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’empereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat

de son nom Tacitus. Le mais 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’empeu
reur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’In-

vicias.
CHAP. sur. Trecentos quinquaginta quatuor dies. Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - Dcfebnmre, purifier; et, selon quelques

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. 10).

auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februata, laquelle

Contenus Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labeo
un ouvrage intitulé Liber fastorum (Set. l. l, c. l6) , et
un autre intitulé De ameuta Apollinis Clari, en 68 livres
(Ibid. l. Il, c. 8).
Bonn: Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont

n’est aulre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
fcbrualcs. Le mois de février s’est appelé aussi Mercerie

célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les darnes romaines
célébraient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représentant des hommes , ou des animaux du sexe male.
Fuma a fonda, quad infantes... D’autres font déri-

ver le nom de falun et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bæoti credunt Semclam. 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 mallartum , a l’appui duquel

on peut encore citer le nom de morum, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

Nisus. Cet auteur est. cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, 8! , et
passim.)
Junont Monctæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Amnces, d’élever un
temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitolinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , parce 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 a la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Monte de monere,
parce, que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carme Deux. Cama ou Garnis, ou Cardia (racine, updia, 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 augure (Ovid , Fast. l. v1. v. lot).

nias, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payementdes marchandises.
Luslrationem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
de la vient que cet espace de temps a pris et conservé l:
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré.
montes de la lustration. Après le dénombrementdu peuple
(cernas), qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs taisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitair-

rilta,ou suovclaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (5111.,
l. lll, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lustrum dérive de lucre, payer, à cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tullius fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. l. l, c. tu).

In honorem importa numert. Voir, touchant la valeur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. c).
Ante Pylhagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicarnasse 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 50e olympiade.

Inlcrcalarem mensem instituerunt more Græcorum.
L’intercalation , chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est fixée à l’an 776 avant J. C. voyez, sur

l’intercalntion, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot

intercalart.
Trecentis sexaginla quinqua dtebus et quadrante.
L’observation du quart de jouméeétait connue des le tempo

d’Hipparque, qui vivait I25 ans avant J. 0.
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Octave quoque auna. Salin (c. 3) dit chaque neuvième

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année. Mais ce ne peut étre qu’une erreur de copiste,

dans la vie de César, nous apprend qu’il coulis cette opéra-

comme le remarque avec raison Meursius.
Lepidtano tumulus. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675,ule consul M. Émilius Lépidns voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q- Catuius s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués de son temps; et Pline (Nul. Fiat, l. xvm ,

aux mains. (ale. in Cal. tu, to; Suet. in (fanait, c. 3;
0ms. Fiat. , l. v, c. 22).
Qui dtebus præerant... qui fait: prœerant. C’était

c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigèue qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au resta, cette réformation, quelque bonne
et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui a
ce sujet. Unde mambétsnt venu Mire que la Lyre (cous-

le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.

tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit

c’est à centre que Jules César et Auguste entreprirent

aussitôt : Nempe sa: edicto (Oui, en vertu de l’édit.). Cé-

la réforme du calendrier. (Suet. tu Gruau, c. 40.; in
Aug.,c. 3l.)
Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707, durant son troisième consulat.

consulte, uu Junius (M. Græcchanus) historien, un Juuius

draglnta tres dies. Censorin (De dieunt, c. 20) diners de

ou Julius Mauricianus, jurisconsulte qui vivait sous l’em«pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad loges,

et des notes in Julianum, ceste-dire, à ce qu’on croit,

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue a ce
Junius Mauricianns le traité De puants, qu’on donne ordi-

nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudentia restituta de wieling (Amst., I727, 2
vol. in-8’).

Tudltanus. C. SemproniusTuditanus fut consul avecM.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est citéparAulquelle (l. vr, c.
é). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était radiné et recherché dans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (Nat. une, l. HI, c. t9)
nous apprend qu’il lit mettre a sastatue l’inscription de

l vainqueur des Istriens. (Voy. (Li-après Saturnal. l. l, 16.)
Casstus. c’est probablement Cassius Hemiua, dont il
est parlé ci-après , chap. le.
Fulvlus. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Altius, cité parPline (Nul. une, l. 1x, c. 8).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Marcha; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Maulius, qui fut consul durant la guerre
d’Étolic, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio intercalais adsortbitur. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire mensis; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois intercalaire , et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

de Méton, que les Athéniens firent gravier en lettres d’or

dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre (for. usité encore aujourd’hui.

L. Ptnarlo et Furia. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Medulliuus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

De intercalandi princlplo satis. L’histoire et le système entier de l’intercalatiou se trouvent traités à fond

dans l’ouvrage de Muucker :De in tercalatione variarum

genttum, et præsertim Romanorum; Laya. Balata,
1680, tri-8°).

CHAP. xtv. Publicanis. Les taxes publiques étaient affermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les affermaient (Cie, Pro

Anima confusions clam in quadringenlos que»
Macrobe de deux jours. ll en met quatre cent quarante cinq.

Suétone (in Omar, c. 40) dit que cette année fut de
quinze mols, en quoi il est a peu prés d’accord avec Macrobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est

par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre connut ,
et qu’il devait y avoir succum.

Interea magnum sol. Éneid. , l. lll, v. 284.

Cala in Origintbus. Un ms. portait : in Originibus oratorum.
An terminum. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, autor-mirum.

Btsextus. L’édit. de Zeune porte Bissestum, pardenxss.
Cette dénomination provient de ce que , les années ou l’on

intercalait un jour complémentaire, ou comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infero religto immutarelur. Voir le chapitre précédent, ou il est dit que le mois de février tut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium salamis: Malus. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le sur. ce qui est sans don le une erreur.
Car puisque les florales étalent célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend

(Nat. Hist., l. xvm, c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait a chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-même quelques ligues

plus loin.

[lune ordinem œreæ tabules... incisions mandatât.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs au-

ciens sur le calendrier romain, dans l’Htsloire du calen-

drier romain par Blondel (Paris, I682, in-lt°; ou la
Haye, 1684,inv12); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Fastorumanniromantreltquiæ, etc. (Rome, 1779, infol.) , où l’on trouve , avec les fragments des ouvrages de
Verrine Flacons , les divers calendriers gravés sur le marbre, découverts jusqu’à cette époque. Dans ledictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

tet. Paris, l698, ad us. Delph., lit-4°, verba Calcuttartum), ou trouve, sous forme de tableaux. les trois calendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernier offre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-

dom sua, to). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro leg. Manilla, 7; Pro Planta, 9.)
Annilente sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-

scribe correspondaient à peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ

sins; telle fut même primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trent-

adililil, prætortt, quæstorii, etc. - Flavius ne fut pas

Jours.

CHAP. xv. Quo novum [imam contigisset videri.

SUR MACROBE.
Cu. Flavia Scriba. Il ne faut pas confondre Cu. Fia.
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dontils’agitici vivait vers l’au de Rome 449.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. ll fut élu néanmoins édile curule, malgré les

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
a sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit

civil et le droit religieux, dont les pretres et les patriciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, a l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre ( summus
pontifes), Numa avait institué quatre autres pontifes,
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mains honoraient la foudre comme une divinité , et élevaient des autels aux. lieux ou elle était tombée. Tantôt

ils appelaient ce lieu Puleal, parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasi in pulsa); et ils l’entou-

raieut d’une palissade , afin qu’on ne marchét pas dessus;

parce que, dit Festus, nefas est tntegi, semper foramine ibi aperto cœlum palet .- tantôt ils l’appelaient

Bidenlal, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

prêtres nommés bidenlates. Ou disait Fulgur conditam, quand, sur l’emplacement du lieu ou la tondre
était tombée, l’on avait bali un autel; et Postulare ou

Postulatorlum, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce quidnra ainsi jusqu’à l’an de Rome

mait la réparation. On regardait les foudres obliques

454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

comme venant de Jupiter; taudis que les Étrusques attribuaient les foudres nociumes , et celles qui descendaient en
ligne droite, à Summanus (c’est-adire Summus manium), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-

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 quelquesuus , les majores étalent les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, sur, 6; un, 57).
Regt sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez sacrorum ou
sacrificatus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jnsque-là attribués aux rois.
La haine de la royauté,dontcette chargeretracait 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; u, 52).
Curlam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. lat., l. tv) : et ubl sacerdotes res divinas curarent, ut curiæ veteres; et ubl senalus humaines , ut ourla Hostitla. Il y en avait quatre de la première classe, savoir : Formats , Ravin, Vettensis , et
Velilia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe,telles que Pompeia, Julia, Octavia, Satan-nm, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gardiens.
Calabræ nomen datum est. Ici, dit Pontanns, l’édition anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

mots : et classi, quad omnis in sont populus voudretur, c’est-adire, a ou a appelé cette curie ainsi (clasa sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. u

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première lurent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en tuasse par l’expression infra clas-

sans.
Scilurosque. L’édit. de Zeune porte scripturos ; Meur-

sius, le premier, sproposé de lire Sciluros. Est-il pro.
babie en effet, comme le remarque GronoVius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cn. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Luceriunt. Mania.
nus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait Junon , Lucina et Lucetia.
’lôetv. Le son de l’i , dans ce mot, indique airiez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait vidas,

Mdere; et Uldua 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.

Cuite. XVI. Fulgurumque susceptioncs. Les Ro-

piter lui-méme , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

tiscus (Lexican antiquil. Rom., au mot Fulqur.)

Salas. Semonia, Solo, Segetta. Tuttlina. Voyez

isur Satus, le commencement du 20° chap. du présent
ivre.
Quant à Semonta, on lit sur des inscriptions : Sentant.

Sanco. Deo. Fldio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains:
Qumbam nanas Saule Fidiv ne referrem,
du! tibi , Sema pater; quam mihi Saunas, ait :
Cuicunque a: istis dederia, ego maous habebo ,Numina ter-na lm, Sic veinera Cana .Hunc igitur voteras donarunl cette Subini ,

laque Quirinali constituera juge.

Sl Augustin (de Civil. Dei, l.,xv1n, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Festns croient qu’il est le même qn’Hercnle. Voici les paro-

les du premier : Putabant hune esse Sancum a satina
tingua, et Herculem a græca. Voici celles du second : Fit

sacrificium Hercull aut Sanco, qui scllicet idem est
deus. ’l’iteoLive fait aussi mention du dieu Sancus. Peut-

être faut-il entendre par Semonla quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semons, mot formé de semihomlnes.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Silène, et quelques autres divinités (Ovid., Plut, l. vr, v.
213).
Sein était une divinité champêtre qui présidaità la con-

servatiou des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segetia, ou, selon Pline, Segesla, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tutelina, ou Tutultna, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica.La femme duflamen dialis, ou pretrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari,en telle sorte que,lorsqu’elle venait a mourir , celuici était obligé de se démettre. morem si amisil,flami-

nia decedtt, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot Filamlnes. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète une; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (Illumine). Voir Aulu-Gclle ,

x, c. 15.
Præconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et danslcs assemblées polltiques. Meursius 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 Festus : Prœciœ dicnbanlur, qui a

gilius Malliu: , ce qui n’est pas conforme au texte de

flaminibus præmiltebanlur, ut denunciarenl opifici-

Tite-Live.

bus, manas absiinerenl ab open, ne si vidissei sacerdoa
facientem opus. sacra polluerenlur. Ceci constitue des

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent

fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve

encore dans Festus præclamitores.
Si bos in spccum decidissct. Ce passage parait être une

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejette dans le Ti-

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

réminiscence du î; 2, chap. au de S. Matthieu, et du à 5
chap. aux de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbat)! ;
Macrobe, les féries : voila la seule différence.

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,

Balanlumquegregem. Géorg. l. I, v. 268. Voir sur l’explication de ce vers le chap. "1° du troisième livre.

vants : Nie. Hier. Gundlingri Dissertatio. C. Trebatius
Testa lotus ab injuria veterum elrecentiorum liberatus
(Halæ, I710, marin. Eclsard Programma. C. Trebalius Testa amalignajocoruminterprétations, quibus

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots : 1° dabal aciionem et judice: : 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° dicebaljus, il déclarait le point de droit;

3- addicebal bond ne! damna, il adjugeait les biens con»
testés ou les dommages réclamés.

Lege agi potest, cum populo non potest. Leye agere ,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices : tandis que

qu’il dut principalement a son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-

Cicero cum coegilvindicalus. (Isenaci, I792, in-Æ").

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 7M,
édit. Burmann.) cite de cet auteur unjouvrage intitulé
Cœna.

Lege Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensias, l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodalitalibus. Sociales Timon Titienses :pretres institués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés (les
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mémo

populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple

(Tacil. AnnaI. I, et; "tu. Il, 95).

pour le haranguer.

Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad Jovinian.)

Comperendini quibus vadimonium licet dicere. Comperrndinatio était l’ajournementd’une cause commencée a

un autre jour; perlndie vadimonium dure; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades

ideo dieit , quad qui cos dedertl, vadendi, id est discedendi habetpoteslalem.
Curculione (Acl. I,sc. r, v. 5). Nous savons par Cicéron (de officiis, l, 12) que le passage de Plaute est

qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Furius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Continus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tonusius, Tamisius, Ganusius et Canulius.
Ruillius. P. Rutilius Rufus, historien et jurisconsulte romain , est cité en cette dernière qualité dans le

une formule empruntée de la loi des Donne Tables.

Digeste. 1l futconsul avec Cu. Mallius, l’an de Rome

Hoslem nunc more velcro signifient peregrinum.
Percgrini, dit Festus, ab antiquis hostos appellabaniur, quad erant pari jure cum populo Romano; algue

tion des grammairiens d’E. Putsch (p. "9), ainsi qu’un

hoslire, ponebalur pro æquare.
In arec posilum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il’était fortifié, d’où on l’appelait am.

(Virg. Æneid. un, 6.52); ou bien d’arceo, quad id sil

locus munilissimus arbis, a quo faclllimc posait hostis prohibai. (Var.,l. w, 32).
Mundus cum palet. Le Mandat était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir z le lendemain des Volcanales , le cin-

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait alluslon à ce que
l’enfer est la vaste 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. m, v. 134).

Camus Hemina. Suivant Censorin (de Die nui.

l7), Cassîus Hémiua vivait vers l’an de Rome 008. Il avait
composé quatre livres d’annales qui remontaient a l’état

de l’italie avant la fondation de Rome , et embrassaient
touteson histoirejusqu’à l’époque où l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (mat. Nul. xm,
la), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (adit. Paris.,

649. llembrassa la secte des stoïciens. Il écrivit. en latin
l’histoire de sa vie , dont le [se livre est cité dans la collec-

discours pro L. Caritcio ad populum (p. 372). Butilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Illylhologicon de Fulgence , on trouve cités

de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph. lai. Th.
Munclrer., Amsterod., 1608, in.8°, p. 171).

A nono die nasceniium qui Luslrlcius dicitar. Quelques 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’eufantétait
né. Les accoucheuses, après s’etre purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côté
son entrée dans la famille, etde l’autre q’u’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 celé.

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 fille, 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 Sélectiora

16H, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismala ærea maximi moduli e musæo Franc. de

sius Hemina, De moribus. On trouve les fragments de
cet auteur dans les lit-agnwnta Eisiortcorum, de Ful-

Camps, 1696, in-4°).
Ut athenienses. - Le mois athénien était divisé en

vius Ursin (Antuerplæ, 1595, in-8°, p. il).
Virginius Moulins. L’édition de Zeune porte, Vir-

trois décades : la première s’appelait lmapévoç, la seconde

péan; ou [tium, et la troisième thuw.

SUR MACROBE.
Homerus (Odyss. env, v. 162).

Stat sua calque dies. Énéid. l. x, v. :167.
Vos, o clarissimo mundi. Géorg. l. v, v. 5:

en». XVll. Omnes deo: referri ad solem. Dupuis,
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edit. Llps.). M. Liebel les a recueillis et publiés à part ,

sons ce titre : Archilochi iambographorum principis
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, mon. Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métrio

dans le 2° t. de son Origine de: cultes, s’est emparé du
système que Macrobo va établir, depuis le commencement

ques que les anciens attribuent à Archiloque.

de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

la tin du 15’ chap. du présent livre, et le 16’ chap. du livre vu. des Saturnales. Séléné, fille d’Hypérion et de
Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle

rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cultes, édit. in-i”, t. Il, l. in, c. 7-17).
Plotino, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Égypte,l’au 205 de Père: chrétienne. Son

somment»; ut ’Apæeutôoâifi’rwc. Voir sur Artémis

aimait tendrement , s’était noyé dans l’Éridan, se précipita

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore ,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom

disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’Hélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de sélam vtov
sa! èwov (lumière ancienne et nouvelle).

six sections qu’il nomme ennéades, parce que chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre

de la philosophie (l. I, c. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Si jactant astra, c’est-adire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid animal? Quid humor? dont il donne une analyse (ibid. l. n ,
c. 12).
Quo numine læso. Énéid. l. x, v. a.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant JésusChrist, et mourut
i’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. AulutGelle cite de lui deux traités écrits en
grec , savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xlv, c. 4),

et De la providence (l. v1, c. 1 et 2).
Speuslppeus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
a la tête de son école la première année de la 108’ olym-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et raconte 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 Brunck
(t. l, p. 109, édit. Lips.).
CIeantheS. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisément en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

paitla doctrine de son maltre Craies le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre autres un
hymne è Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et

qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Boli-

gainville, dans les Poetœ gnomici de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripides in Phaetonle. Il ne nous reste que que].

Homerus. Iliad., c. I, v. 51.
’AieElxaxoç. Ce surnom fut donné à Apollon , selon Pau-

sanias (I. l, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dans sa comédie de la Pair (v. 421)). Nonnius donne cette
même épithète a Kademus (l. tu, v. 436).
Lindil. Lindus était une ville située au sud-est de l’llo

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, fils du Soleil et de Cydippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom, le changea dans la suite coutre celui

de Cela (Strab. 14; Pomp. fileta, l. n , c. 7).
Pæan. Le mot grec nouât: signifie celui qui guérit , qui

remédie; de 1116m, je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de [laiàv tfiioç, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour a tour les plus anciens poètes l’ont confondu avec le Pæon d’Homère, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’ApolIon
considéré comme médecin , I’Histoire de la médecine de

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. I, p. 98.108);
et Monuments antique: inédits, ou nouvellement expliqués , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-i°, t. n,
c. 8. p. 90).
’In miam L’édition de Cologne porte in le nutàv, ce qui

paralt fautif à M. Zeune. Peut-être Macrobe avait-il écrit

tu (il natàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apolt. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: tub) statim,
tu. pas: (ullam, Pæan, lance le trait). c’est par cette acclamation , selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur , en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. ult. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. a Latone , dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’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 mit, c’est-adire , âpre mi pas.

ques fragments de la tragédie de Phaélon. Musgrave

(lance, lance, mon fils !). a claudien ditaussi (Præf. in Ru.

pense que c’est Clymène, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

fin. n) que l’exclamation, Io Pæan , retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , i0 , des Latins est la

Archilochus. Ce poète grec naquitè Pa is, l’une des

même chose que l’tù, la des Grecs. Cette exclamation

Cyclades, vers l’an 700 avant J. 0. Son nom est très-célèbre

fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui

déplore la mort d’Achille; et dans Eschyle (Suppl. v. 119).

dut l’invention des vers iambes et suions. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X° des Mémoires de l’Acade-

mie de: inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, è

voir dans Callimaque (Hymn. in Apotl. v. 21), où il
Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie

hébrsique que Scaliger a voulu donner è cette exclamation n’est, selon M. Zeune, qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto decimo m9! titan. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’ApoIlo-

Analecta de Brunch (t. I, p. 40, et t. In, p. cet 236,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.

nanas.

sa
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limonions. Une épigramme d’Alexandre Étolien , citée

NOTES v a

Ganterienses qui sacrum soli insolant insolant. Il

Macrobe au 22’ chap. du livre v’, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-

mira , ville de l’tle de Rhodes , laquelle était consacrée au

que et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construc-

Soleil; et par conséquent il faut lire ramirenses. comme

tion du temple de Diane a Éphèss.

cois a mi pas pipe. Odyss. c. xxiv , v. 401. Au lieu
de pas, les textes d’Homère portent aujourd’hui p.611.

Meandrius. Meursius propose de lire Leandrius, dont il
est parlé dans Arnobe (l. w), dans saint stemm (Protrept.), et dans Diogène Laêrce (l. I), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait posta. Odyss.,c. xxtv, v. 2. Le passage d’aomère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diners un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,
v. 242).

dans ludi primo Romæ Apollini celebrarentur.

On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lls furent
fondés l’ande Rome 564 ;Tit. Liv.,l. xxv, c. t2; xxvn,c. 23.

Car-minibus Marat catis. On appelait carmen

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., I, 24 et 21mn, 64; x, 38), ou carmcn

s’agit ici évidemment des habitants de Gamine: ou Ca-

on le trouve plus bas, et non Camerlenses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de i’Ombrie , dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,font mention de la ville de Camlros. et donnent à son fondateur le nom de Cameiros. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipaterstoicus. Il était deTarse, enCa’liu’e, etfutdis-

triple de Diogène le Babylonien. il eut avec Coméade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-

tion, et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.
Poéta scribit. lliad., l. tv, 102.

Idem Homerus. lliad. vu , v. 433.
Lycopoiitana Thebaidos civitas. Elle se nomme aujourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopiens qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L I; Strab. xvn.)

Aûxov autem solem vocari. On peut voir sur la mots

oompositum (Cie. pro Martien, 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les

16mn; et lotie; et sur leurs composés les diverses opilions

apprendre par cœur, comme des vers, tanguant carpien

travaux de la classe d’histoire et de littérature ancienne de l’Institut, depuis le lcrjuitlet tait jusqu’au
30 juin 18t5 , par M. Daunou.

mariant (Cic., De Leg. xi, 33), sans changer ni
transposer aucun mot.
Communi ter. Plusieurs éditions portent comiter, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim millia caris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),

cinq ans avant la t" guerre punique (ou selon quelquesuns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, a’msi
que d’autres anciens peuples (Slrab., m, 155 ), n’avaient

pas même de monnaie (pecunta signata). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (œs rude). De la , le
mot ces est pris pour la monnaie en général. ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim millia (assium). (tria. 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 comme: considé

rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent a peu près
à sept centimes ’l., ce qui donnerait pour les 1200 livres

decuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ailes mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a aimants peuples dola Grèce. Sur ces sortes de matièc res on n’obtient souvent, a tome de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du tom. tv, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières

de MM. Boissouade, Caussin et Gai] , dans l’Eæposé des

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Apud Homerum. lliad. l. un, v. 448.

Eumdem poetam. Iliad. l. u, v. 766. Euripidea. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le
texte de Macrohe, après les citations d’Euripide et d’am-

pédocle, appartient a leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigeute en Sicile,

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthaginois, l’an 1.03 avant J. C. Ilavait écrit divers ouvrages ,
entre autres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoctts Agrigentini de cita et philosophie ejus exposait, carminam relliçuias collcgit M. ma. 61ml.
stars (Ltps., taos, 2 vol. must). Empedoclts et Parmentdtsfragmenta ce: cadine bibliothecœ Taurinensis
restituas, ab Amedeo Pegron (Lips., 1810, in-8°). Un
poème sur la sphère, attribué à Empédocle, ai considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Aupaexépnç. Plus régulièrement hampexzipm , formé de

a (privatif) utpsiv (couper), 16m (chevelure), c’està-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

Aar.... obstabat ætheri. Les anciens entendaient par

se trouvent traitées à fond dans les ouvrages de Pancton,

l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

Romé de l’Isle, Germain Garnier, et de MM. Letronne.

qu’ils supposaient être la région du feu. n Au commence-

Œnoptdes. Astronome grec, natif de l’tle de Chic;
a vivait dans le Ve siècle avant .l. C.
"Rhume, l’Héliœ, constellation nommée aussi la grande

Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec elhtv. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. a Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érèbe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
atûew (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu

sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par

nette de ce que les anciens physiciens entendaient par

lajalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

le mot éther, que Macrobe lui-meme , dans le 22’ chap.

dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formèrent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

du l" livre de son mammaire sur le Songe de Sci-

Marie novum. Géorg., I. tu. v. 325.

pion. Voir encore les chap. s, il et t9 du l. r, et le chap.
to du liv. u , du même commentaire.

SUR MACROBE.
Ædes Providentiœ, quam vaov «(amatie 6:0an appellant. Minerve était surnommée 10min , mot formé de
ses; (dieu) et vôoç (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot donvâç.

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 Bock, n°

cum des fragment. incert. Toutefois Musgrave coujecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirithoûs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe comicere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-à-dire

terminer la vie.
Inde txnôôtoç, et Examôôtoç. On trouve encore le soleil nommé êxamGeÀémc (Iliad. l. t, v. 75).
’Ano’nmva ôtôopaïov. Ernesti ( ad Sueton. vit. Caligul.)

dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-

fauté en même temps que Diane.
Numénio, philosophe platonicien, vivait, à ce qu’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-

prend (in Soma. Scip. I. l, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Éleusis, ce qui fut considéré

comme un sacrilége. Il avait écrit un traité Du Dison-

timent entre les académicien: sur Platon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolitaniqui surit genlis Assyrtorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne, dont on y célébrait les mystères (Plat. l.

v,c. 15).
Calalho. Le calalhus était un ornement de tète, 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 à cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inventrice des arts de l’aiguille. Pline compare le calathus à
la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant à me.
sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la figure du calathus,
avec une dissertation sur cet ornement de tète , par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque de la collection des

Varier-nm ( Utrecht, 1697, 2 vol. inn8°, Hymn. ln Cererem , v. 1).
Porphyriua. Naquit à Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Matchus , nom que son premier maltre
Longiu traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en

latin purpuratus (Malle, en syriaque, veut dire roi).
Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin, et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme, dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. C., après avoir violemment com-
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liberté aux villes de Béotie, ou par allusion à l’etl’et que

le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassia représentent Liber et Libera. Varron, cité

par saint Augustin (De civit. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , età celles des animaux comme a celles des végétaux. Leur tète était célébrée à Rome le t7 mars. Voir

le chap. a du présent livre, et le chap. t2 du 1" livre
du Commentaire sur la Songe de Scipion.
Theologumena. 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 Ligurie (Dionys.

Ha]. l. l, 10; Slrab. l. 1V).
Apud Clarlum, aqua patata. Claros était une ville
d’Ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de clams.

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. n, c. si) : u ll n’y a point là (a Clercs),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
n dans certaines familles , et qui est presque toujours de
n Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne , y boit de l’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

n dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. a

Hyacinthia. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-

béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, ou mangeait sans couronne , et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. Il], c. 19),
0vide(Métam. l. x , v. 18). Juvénal nomme ces fêtes hya;

cinlhos; Perse et saint Jérôme (l. r, advers. Jovinian.

Hyacinthina.
Euripidcs. Ces deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (act. v, se. 1, v. 1242), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une masure
dit’térente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend 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 des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce litre. Lycimuius, fils
d’Électryon et frère d’Alcmèue, se trouva, fort jeune cn-

core, à un combat ou tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercule. Le
meurtrier fut banni d’Argos, en punition de ce crime. On

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kasaïoç, 6 pâme. Au lieu de xaôaîo; , Meursius lit xai

pâque. Kaôaîoç, en latin cabana, signifie insatiable de

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, 0nomasticon.l. vr, c. 8. Segm. 44).Josh. Barnès

battu ics chrétiens, dans un écrit que nous ne (nouais-

(ad Euriptd. Bacch. 408) lit :62a6aîo;.Au lieu de pâme

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

qu’il trouve trop général , Gronovius propose de lire Mâaaptç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce sumom fut donné a Bacchus chez les Cariens, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-

qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice, et d’Arcs, le

res
biographiques. ’
Mlnervam esse virtutem salis quæ... pruden tium sub-

dieu de la guerre, parce que Ma persuada a Junon que

sons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

mtnlslrat. Arnobe 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 Minerva. quasi Memlncrva.

Cuir. XVIII. Libere Paire. Ce surnom de Liber

avait été donné à Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

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:
6 zonai); ’Anônœv, 6 ’Hpixanzioç, à Mfinç.

cr 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pro
deum). Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle;du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

se.

NOTES
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fragments des éditions de Stanley, de Comelius de Paw ,
de Schütz, de Bothe. Après des recherches attentives dans

’Ex me; anspect. Ces mots, que Virgile (Ecl. in, v.
60) a traduits par ceux-ci z ab love principiam , sont les

le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le

dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. t7 du liv. l du Commentairesur lesongedeScipion.

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

dit que c’est mal à propos que Nævius est cité ici, au lieu

Bussarea... Brisea. On lisait autrefois Baccapea, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

Nævius. Jos. Scaliger (Loch Ausonian. l. u, c. 27)
de Lævius. Ce dernier est mentionné par Aulu-Gelle (sur.

Allie. I. u, c. 24).
El; Z954, et; ’Aônç, et; "tillac, et; Arômoç. (Orph.

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensa-

Fragment. edit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Zfiv (vivre) : quad pri-

ble , puisque la leçon des vieux textes peut être défendue.

mas, dit Lactance, ex libcris Salami moribus vizerit.

En etfet. Baccapea n’est autre chose que Bacche pæan ,

On l’a appelé aussi Zou, Zan, Zès, Zas. - Voir sur

c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon,

Adès le chap. 7 du présent livre. - "clics est le nom

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui

grec du soleil. Hélios, fils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-

convient parfaitement a l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

dore. Basilée , cherchant le corps de son fils, s’endormit

nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’lle de Lesbos, l’altération est si légère

s’amiger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher a rectifier le texte. C’est ici le ces de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il pritle surnom de Basses (Pausan. I

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais Helius. - Voy. sur Dio-

l. vm, c. 30 et lit).

Hebona. Ce surnom est le masculin du mot grec
’Hôn (jeunesse).

Sebazium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicéron (de Nul. Deor. l. in) ditque ses fêtes s’appelaient Sabazies. Bacchus est aussi appelé 2406.50; dans Orphée

(Hymn. 47). Emesti (ad Sueton. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Scbazium. Scriverius (p.
22, n” 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée a Rome

sur un marbre blanc :
L. leËS. ALEXANDEI.
DOIL’I. DENT. l0". SABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
a Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédemment cité, en compte (inq) fils de Caprius, selon Cicéron ,
et, selon d’autres , deJupiter et de Proserpine. Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Salies, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-

nysius la note Physici Atôwo’ov ci-dessus.
Tèv «ivre»: GKŒTOV fisôv tous: lia). L’auteur du Voyage

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot la.) qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante : L’l , chez les Grecs ,
était la lettre symbolique de l’astre dujour; et l’A et I’Q,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que 1A0 , ou la chaleur, était le principe et la
fin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou love des Étrusques ,
ainsi qu’avec le IEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (Hist. l. l). Cet écrivain, après avoir parle des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : n Chez les

n Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
n nomme daim. u Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alexandrie (stromat. v) , qui en parlant de cette ligure ,

que les théologiens appellent lelragammalan (quatre
lettres), dit : u lis lisent 1A0U;ce qu’ils interprètent ce« lui qui est, et qui sera. u 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, Miscell.

Sacra, l. n, c. le; et l. tv, c. M).
Orpheus. rFragment. édit. Gessner, p. 37L)
[lé-irlov. Le peplos, ou pcplum, était un manteau
brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veutpar-

l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms

ordinairement les statures des dieux, et surtout des déesses.

d’Alexandre d’Ephèse, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexandre Polyhistor, historien

et philosophe pythagoricien , qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.

nm
Colle Zelmisso. Gyralde(Synlagm.ala deorum) prétend qu’il faut lire Cilmissus.

Orpheus. Fragment. adit de Gessner, p. 372. M. Hermann et les éditeurs anglais du Thesaurus d’H. Estienne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la couleur 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 , a celle que por-

talent les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.
i’eslro, ait, si mimera tallas. Géorg. 1.1, v. 7.

Sæpe etiam sternes. Géorg. l. l, v. si.
CHU”. aux. Accilant, Hispana gens. Accitu m, aujourd’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied

qui n’en modifient que légèrement le sens.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Phystci AlÔWdoV. Selon Bannier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son

de Grenade. Ptolémée en fait mention. "

père me (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

Neton. - Net, Neton, Nicon, Neron, Necys (dieu

élevé; ou bien il reçut ce nom de l’île où il naquit, appe-

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts , qu’ils

lée Dia et Nues.

appelaient Nécysies. Voyez ci-après chap. 21, note Natati-

SUB MACBOBE.
Poela. tliad. l. xv, v. 60.3.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.
’Apyôv. Les manuscrits portent leuxôv, ce quiest exact

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
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Nicocrronle Cypriorum regc. Il rivait du temps

d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.
CHA’P.XXI. Allia. Anis, Atys ou Attys, est ce ber-

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement

ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dca Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous

d’Argns. Gronovius a proposé &pyov, que j’ai adopté. Cette

Telrachordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou système particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-

pelle aras-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce

remment ordonnées , selon le genreet l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave.

CHAP. XX. Salas. Déesse de la santé , tille d’Escu-

tape, et la même qu’Hygie. Elle eut a Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un troue, couronnée 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 teté se relevât au-dessus.
It’uncupatus âne me ôépuw. Festins écrit ôpzxst’v.

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 très-perçante; c’est pourquoi on les disait préposés à la garde des trésors.

Ouæ sint quæfuerint (Géorg. l. tv, v. 393), traduction de Delille.

Toi se ont. Iliad. c. l, v. 70.
It’ec existions, Alcmcnn apud Thebas Bæotias na-

tum solum, ce! primum flatulent nuncupatum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

ramenois. Cicéron (de Nul. Deor. l. tu, c. le) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercule

Haras. On écrit souvent Orus. Quelquefois on l’apr
dieu des Égyptiens était le mémé qu’ApOnou. Ü" a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrate 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).
Venons Archittdis. c’était le nom qu’on donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger , dans ses notes

sur Varron, prétend qu’on doit lire Dcrcilidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe , à la tin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargalis. Justin (l. tout vr,

c. 2) l’appelle Arathir. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Alliant, pourAlhargalls, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Cotis; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergatis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

den(Syntagmala de dits Syrtis, n, c. 3, Amsterd., 1680,
in-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce n’est,dit-il , ni Der-

n catis, ni Adargidis, ni Alergalis, qui était honorée sur
« le mont Liban, mais Vénus Apnacitis, qui tirait ce nom
« du lieu où s’exerçait son culte. n Or Aphaca , dit Zozime

(Hist. novæ. l. i), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byhlos.

Aer qut vehtl Imam. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lucrèce (l. u) et surtout par Pline (nisl. It’at. l. u, c. 5).

a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
n l’espace par la force de l’air, combinée avec cette de
C l’eau. I

Hilarta. Ces tètes se célébraient aussi à Rome et

les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toutecérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue

nier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme

de Cybèle , et l’on taisait porter devant elle ce qu’on avait

gaulois. Anien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
à trois. En effet, ou peut compter trois principaux Hercud’Amphytriou.

pour Hercules... apud Tyran coltlur. Sanctionia-

ton , faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron, et surnommé

Melcarthus : ce qui signifie rot de la ville,’ selon He-

sychius. Mais Cicéron (De Nul. Deor. l. tu, c. le) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe ,

dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un fragment de Ménandre d’Ephèse, dans lequel cet auteur, par.
tout d’llirain, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

Curce (I. tv, c. 2).

Gadilanl. Habitants de cades, cadis, ou Gadira,
lle de la mer Atlantique , située sur les côtes d’Espagne , à

vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta , pendant quelque temps, les noms de ’I’artesse et d’Érythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

ryon , qui tut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipitis animantis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

de plus précieux. Pendant ces fetes, 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’attinité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirtm lugez. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la tin tragique d’OSiris , assassiné par son beau-frère 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 on les
eaux du Nil commençaient as’élever, ce qui faisaitdiic que
le fleuve s’enflait des larmes d’tsis.

Solem Jacta oculum appellat antiquitas. Charphilido dit : ri filtoç’ oüpâvtc: hectique (Qu’est-ce que le
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : «avec
ïôàw Alô: écharpé; (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignorius (Mettra Isiaca, AmsL, t669, ira-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donne à
Osiris l’épithète de mullioculur.

Id animal (tec) videtur ex natura salis substan-

tlam ducere. Voir Élien (De animal. l. au, c. 7.)

Ilammonem.... Libyes... arietenis cornibus fingunt.
llammon est représenté avec des cornes, a pou près
comme on en a donné à Moise, parce qu’on disait corni-
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cart, pour radiari ou coruscare. Bacchus, selon quel- térenee de la terre et la hauteur de l’atmosphère , et soupques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

gçonna que le flux et le reflux de la mer était un elfet du

mouvanent de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

mourir de soif dans les déserts de l’Afrique , implora le secours de J upita, qui lui apparut sans la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-

et lui indiqua une source. Leltéros ou le dieu éleva en

teurs anciens, et lisant été publiés sous ce titre z Possido-

’cet endroit un temple a Jupiter Ammon , qui est celui-là

nti Rhodti reliqutæ doctrinœ, colleyil algue illustravit

même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Mais depuis
que. pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de J upi-

G. Baie, [810. ,

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , lel-

Zeune propose de lire deux fois BaronÉVoç, parce que le

lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Amnton est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer a Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète a un bélier, l’é-

’Afiô mû Pamphlet). - Au lieu de deopévoç et datapévoç,

verbe daim, anticipait, a les deux significations brûler et

diviser.

EMpùieJ. bug. lncerl. ctxxtx, edil. Bock.
Alibi dicalur. Hésiod. ’Epy. v. 265.

El alibi. lliad. l. ut, v. 277.
Oppida Ægypti , quad et ipsum Heliopolts appella-

corclta; et s’étant couvert de cette peau, il se lit voir a

tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-

Hercule en cet équipage.

lis z l’une située en Égypte , et l’autre en Assyrie. En effet,

Nelan. Macrobc nous a déjà appris , au commencement
du 19° chap. du présent livre, que Nétott était le nom qtte les

Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduit Milan
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-

lement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir l’u quelque part Ninon. Dans le passage du présent
chapitre, plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Net-tian. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,

et de Camerorius, portent Neliran; et Selden affirme
avoir vu en cet cadroit , a la marge d’un très-ancien ma-

nuscrit, Neutan. Il propose de lire Mnevis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Gratins (ad fixai), et par Gro-

novius, sur cet endroit des Salurnales.
In oppido Hcrmunlhis. c’était une ville de la haute
Égypte, d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

monlhite. Strabon (l. xvtt) raconte la meute chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. 5),
’tapnovotç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppuwôu.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermonlhis. L’édition de Ca-

logne porte Herminthi.
Pacirt. L’édition de Cologne porte Bacchlm; Élien

(De animalib. l. xtt, c. il) dit les mémés choses du taureatt sacré, connu sans le nom d’Ompltis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac-

chis. .
obliquas qua se signarum. Géorg. l. t, v. 239.

CIIAP. XXII. lnuus. Ce nom a été donné a Pan, a
cause dese lubricité. il dérive de luire.

Homerus. lliad. i. xt, v. 2.
CIIAP. XXIII. Homerus. lliad. l. l , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. to du livre Il du Commentaire

sur le songe de Scipion.
empâtant. L’édition de Cologne porte Osticœôm
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli.
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que esàv

ne peut se former de WWI, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt 0549964.
Tartan 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.

Posadanlur. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu nous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, oit il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audileurs. Il s’établit depuis a Rome, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de sa au» Il mesura la circon-

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distitgue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de

Balbeclt: c’est de celle-là vraisemblablement que Mouche
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant a l’Héliopolis des Égyptiens , Diodore de Sicile (l. t)
racontequ’ils l’appelaieutaussi DiorpalLs la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. u) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebotr.

Parlement. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

mélis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Pathmeles,
puisque Pomponius Mets (l. t, c. 9) donne a une ville d’É-

gypte le nom de Palhmelicum .9

Apud Anlium promenai simulacra Fortunarum.

(Cie. de Divinal. t). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles surie bord de la mer. On
les appelait aussi Gentinæ. L’une était cette des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité empli.
guée, l. t).
l’item cenlurlalem. A l’imitation de la cité , l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nomme

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : villa centurions.

l’ilis argumenta casas fulurl lempus. Trajan
mourut a Sélinunte, dans l’automne de l’an 117 de Père
chrétiemte. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsigénérale, dit Fontenelle (Histoire des ara»
a des), qu’elle ne pouvait manquer d’étre vraie. Car la
a vigne rompue convenait ’a tous les cas où l’on pouvaitse

n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappors
a tés à Rome, sur quoi on lit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

u pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magne-

liame (xte cahier, mai ista, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités, par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.
Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne

langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Raivard (Variar. I. ttt, c. 10), dissertant sur le nom d’Héiio-

gabate, cite une ancienne médaille portant cette inscription : SACBllDOS. Det. Sous. Encan : ce qui fait soupçonner a Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Macrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’après t’avis’de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Manche signifie salua ou unions, il faudrait
plutôt lire Allant, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntagmal. de dits Syriis. l. t, c. a). Au

SUR MACROBE.
teste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bAti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement a Damas. On croit
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Psaltrtam intrmnttlt. Ces sortes de femmes, a la fols
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

que c’est aussi leDagou des Philistins , et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient

qu’lsaie a parlé sous le nom d’Achad.

connues sous le nom de Gaditanœ (Juvenal. Saur. n.)
aramon illam. quem Cicero semel in cita ristsae sert-

Adaryaltr. Voir ci-dessus note Venerts Archltidis du

chap. 2l.
Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gesn., p. 371).

bit. (Defintbus bonorum et maloruml. v, c. 3). - Pline

I. Hermann, quia donné une édition d’Orphée (Leipzig,

Crassus était l’aieul de l’opuleut triumvir.

1805, iu-sr), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, a Hermès. il donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des traces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employées dialecte.

atteste aussi la même chose (État. Nul. l. vu, c. i9). Ce

i sommations optima citeront. Catulle, ad Calvum Licmium.

Plan ipedis et sabotant; impaction etpræteztata verba
jacientis. Théod. Maraiglio lit aubade (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ltng. laL),

Case. xx1v. Liber et alma acres. Géorg. l. l, v. 7.
Marion: poema suum legavit tant. Ce fait estrapporté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue

dans le Thesaums de Gessner et dans Ausoue (Epigr.

sous le nom du grammairien Douat. Se sentant près ’de
mourir, a Briudes, Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur

Sur le refus qu’on lui fit, il voulait en donner l’ordre par

dans le vers suivant :

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varins, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur

légua a 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 voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poète de Carthage , nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.
Peano Deæ prccantisfilio arma a marllo. Énéid.

l. vin, v. 383. Ou peut voir dabs Aulu-Gelle (l. ne. le)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.
Ædem deæ a qua mares absterrenlur. 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 célébrait ses mystères, douton bannissait non-seulement

un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée a Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’isidore, qui explique ce mot par ce-

de ilote , et que c’est dans ce sens qu’iSuuius l’a employé

Subqu quondam marinas propær stabat aquam

En effet ,dans le glossaire de Pierre Criuitus( l. xvm ,
c. 5), subtile est traduit par comme. Pontauus propose
de lire fabula, c’est-adire qui fabulai (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers a lire sabulo, qui
signifie, au sens propre, gros sable, gravier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme ou
dit en français en adoptant la même figure.

Planipes.[.ouis Carriou (ad Gellium. l. r, c. il),citeun
passage du grammairien Diomède (i. ni) que je traduis :
a La quatrième espèce est le plunipède, que les Grecs ap-

- pellent proprement pinot. Leur nom latin vient, ou dece
n qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants

s pedibus), c’est-a dire, sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques,
a on bien de ce qu’ils uejouaientpoint sur le lieu élevé on
a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’on

les hommes, mais même les animaux mates. Ou allait

a chestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

u dies du genre appelé togatæ, parle des planipèdes

rapporté par Macrobe) que œlui qui aurait vu ces mys-

a dans sa pièce intitulée Ædilitta :

tères, même involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, ou se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

Ntcomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis il. Estieune, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui faisait
contredire Prætextatus avec ce qu’il avait dit quelques lignes

plus haut. Les éditeurs de Deuvaouts sont revenus a une
leçon raisonnable, qu’autoriseut d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes édifions.

Datan’n’ mis tanrum? l’a-aunai planipea.

Prœtcxtata verba. il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes , revêtues (præteztata) d’une équivoque,ou d’un

double sens. Toutefois Festus la fait dériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prœtexte. Mais Gronovius (ad

Gell. l. Ix, c. la) combat cette opinion.

Cicero autem" net ltberti ejus libros, quos t; de

ioda patronl compensât. n Plutaux dieux, dit Quintilien:
a (Institut. vr, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tirou,
a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),
a se fussent moins attachés à entasser une grande quantité
n de facéties, qu’a les choisir avec sont! Cicéron eut été

LIVRE SECOND.
Casa. i. Liber remarias. c’esta ce livre que Henri
Estieuue place la deuxième journée de sadivisîou des
Saturnalea. La tin du livre r’et le commencementdu n’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mais de deux séances, l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. i. r,v.725.
Postçuam exempta fumes. Éuéid. l. I, v. 2m.

n moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
n cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité. I Voir Coraddl (Quæst. p. si,
édit. Lige), ou Cicéron est aussi défendu contre les at-

taques de Plutarque.
Consularem cum scurram. L. Papirius Pætus l’appelait scurra tacles, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Valinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’au de Rome
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094, la loi Vallnia de provinciis, qui conférait César le
gouvernemenl. de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpine pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguîté de l’expresp

cinq ans (Suéton. Jul. 19). Vatinius fit encore porter
quelques auti es lois moins importantes. Il parait que,

bigo. I

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, to).

Fusii Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
a Crémone , à l’époque apeu près de la mort de Lucilius. Il

sion porte a la lois sur le mot galla et sur le verbe suMutinensem fuyant. Après la mort de César, An-

toine étant venu assiéger Brutus dans Modène, fut déclaré

par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Bu-

tius et Panse, l’au de Rome 709.

Bibi! et fugit. Allusion àl’ivrognerie a laquelle An-

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

des Gaules , qui commençait par ce vers, qu’Horace a justement ridiculisé:

et deAnimal. riot. l. vI, c. 53), et Pline (Hist. natur. l.

Jupiter hibernas cana nive conspuit Alpes.

dont il est ici question,voyez Élten (Var. met. l. l, c. 6,

vin, c. 40).

Faustus Syilæ films. Brusonius et Lycoathène

Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus , intitulé Pragmatia. Les fragments de ce poème ont été re.

franchi de Sylla, et non pour son fils.

cueillis dans les collections de R. et H. Estieune, P. Seriverius, Joseph Scaiiger et Maittaire.

anecdote est racontée avec de légères difl’érences par Aulu-

Dicieria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Stichus, act.

n, se un), par Varron (De ling. lat.) et par Martial. Cf.
Casaubon.Animadu. ad Suéton. l. l, c. 26. Les Grecs dlv
salent àtwr’ipta, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,

dans son Novus Thesaurus, dit qu’on donnait le nom de

Tit. de adulterio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-

Demosthenes mitaine ad Midis famam. La même
Gelle (l, I, c. 8). Ce n’est pas a cette Lais que s’applique
le proverbe qu’Horace a mis en vers :

Non cuivis homini coutingü adire Corinthum.
(Ep. l7, 1.1.)

La Luis de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus

dlctcria a ces plaisanteries dont les baladins faisait-ni

tard que la célèbre Lais, à laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausa-

précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins :

ries, qui étaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

Nonius. Le texte d’il. Estieune, suivi jusqu’à l’édit.

On lit dans le Voyage d’Anacharsls (chap. et) que Démosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

de Deux-Ponts, porte Nouius. On a rétabliNonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. (ai-dessus Saturnal., chap.

fois comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendezvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

x , note 2.

pendant une année entière. et Cedemier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Démosthentana ; du moinsje n’ai trouvé au-

Cu». Il. Antiochus. Voir AulusGelle l. v, c. 5. Cet
amochas , surnommé le Grand, fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Propterviam, - et, selon Festus, proieruia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la mème
chose , a Sancus , afin d’obtenir un bon voyage , comme le

mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des

viandesoffertes dansces sacrifices, dit Gessner (Thesaurus
novus), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’itemule

des espèces de cuisine. outre le sens, ajoute-tut, que
Macrobe donne à ce bon mot, on peut encore y supposer
celui-ci : a Maintenant qu’Alhidius ne laisse plus rien a
n Rome, il peut en partir tranquille. u

Servilta. Cette Servilie était femme de L. Lucuuus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De là vient que
Cicéron a dit (Phil. x, t t) : Q. cæpion Brutus.

Tcrtia deducta. Le jeu de mots repose sur la don.
ble signification de Tertio, qui est le nom donné a la fille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente, et pour désigner l’acte de livrer une jeune fille à
son époux. Ainsi Tihulle a dit , dans ce dernier sens :

Utjuoeni primum aima deducta mutila.
Et après lui Ovide :
Cam primum cupide Venus est deducta marito.
(l’est)

cun auteur ancienqui en fasse mention. en M. Deguerle, dans
une remarque de son coute intitulé la Confluence, adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux :u Fort bien ,Démosthène; mais pourquoi la marchandais tu? n On prétend, ajoutevt-il , que Laîs répondit aDémosthène :«Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. a)

Dimidium talentum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grammatice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Otacilius Pitholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octactlius et Voltaci(tus. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De

clar. gramm. du même Suétone; mais il porte les prénoms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Pitholails. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et portier, et qu’il avait fait contre César desvers très-mordants ,

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maltre
de rhétorique de Pompée , dont il avait écrit l’histoire.

Voir ci-après l. vil, c. 3.

Consules diales. Lejeu de mots repose sur le double sans de l’épithète dialis, qui, appliquée aflamen , si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Alec; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe’

ment dont il est question ici, contraire a la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait producere.
Rogavi ut in platanonaproducerel dominam. (Perron).

être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

Q. Fabius Maximus. Tacite (Annal. l. xrx) en rapporte

Ernesti (Clam, Cic. (Juste Lime (ad Tacil. Annai. in, in
fra), et Suétone (in cæs. 50).

un autre exemple en la personne de Roscius Résolus, et

flattant aubigo. Galla signifie la table sur laquelle

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in aux), Dion Cassius ( l. xun), Ct-
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céron (ad Attic. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leopardus (Entendu. et Miscellan. l. in, c. I7), et Sigonius

(Faut communs, suh ami. 700 et 708).
Aie-rtxov Platonii. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :
Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme ,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

du reste , tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. aux ,
c. il), avec de légères additions.

Venustatem an brwitatem. Le texte de Il. Estienne
parte vetustatem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de stoer et d’Arnold de
Wasel, qui donne venuslatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif itiner.

posé de lovez, parole, et de estompez, visible; Paul
léopardus (Emendat. l. lll, c. l7) pense qu’il tout lire
«invaincu»; , ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion

(Observat. decad. l. x, c. 10) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revims.
Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression venisse sera, (qui signifie également
être venu tard , et être venu a l’heure du souper,) avec la

réponse, nihil hicparatum video.
tium sucera tua. Il tant se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
a Labérius au moment on il descendait du théâtre, le

Cnu. lit. Ædituus,ou’Æditumnus. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Getl. l. xu, c. 6). Leurs fonctions
correspondaient à peu près a celles des sacristains de nos

réintégrait par u même dans l’ordre d’où il avait dérogé

églises. Ædituw a été employé dans les auteurs eccléaiastiaues pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

avaient une place séparéeaux spectacles publics, d’après

Tacite (mu. IY) les appelle internuncii, et les Grecs les
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Awoôen’ipwroç est Cumulus consul. Aoyoeuôpmoç, com-

en montant sur la scène. On disait annule aureo donari.

pour inter equites legi.

In quatuordecim ad spectandum. Les chevaliers
la loi de Boscius Otto, tribun du peuple (mm. urb. 681 ; Dia.

xxxvr, ammonal. lu, 159; xrv, 324), qui portait que

avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

les chevaliers auraient leurs places sur xrv rangs (in xrv

fonctions analogues dans les temples des divinités femel-

qui donna lieu à l’expression sedem in quatuordecim,

les . et s’appelaient Æditua. Voyez ci-après l. ni, chap. Io

Damasippum. Damasippe était le snmom de la t’a-

grattions), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætcreunt’i Laberio et sedile quærenti. Il y a ici

mille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de

une sorte d’incohérence, car Labérius allait siéger au

Cicéron. c’est un de ceuxvla qu’l-lorace met en scène,
dans la 3’ satire du l. u.

teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-

Benc ætatemfcrt. Porter bien son âge, signifie : paraltre 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 : a il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son âge r (Apophthegmes des anciens. p. 487). Athénée(l. xn) rapporte un mot a peu pres semblable d’une

courtisane grecque nommée Glycère. .

Lentulum. P. Comélius Lentulus Dolabella em-

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-

marque (Dict. mu. t. in, p. 580. édit. de I734. art. Labérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent

livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Cæsar supra fa: omet. Le

nombre des sénateursétait resté fixé a trois cents , depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
acequ’il parait, jusqu’à 400 (Cie. adAttic. l, t4). lls’éleva
a neutœnts sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l.

brassa le parti de César, tut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

xuu, c. 47, et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’u des meurtriers de César, il fut
assiégé dans [smillais par Cassius, et, se voyant sans espoir

cero a calumniis vindicatus. c. 4) justifie Cicéron du

de salut, il se tuaà Page de 27 ans.

reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi détendue

Quis generum meum ad gladium alligavit? Louis
XlV a dit a un de ses courtisans : Qui vous a mis sous ce
chapeau?
Ciceronifratri. Il fut successivement préteur , gouverneur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux ties Britanniques, et lieutenant dc son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné a Rome, ainsi que son fils,
par les émissaires d’Antoine. ll est auteur du livre de Pelttione consulem: , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

lins. il avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que

la vers dans le Corpus poetarum, de Maittaire.

In consulem Fallait. sigonius (Faut consulares.
aux. 766) pense que ce mot a du être dit contre Révilius,

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. n ) plutôt que contre

Vatiuius. Cependant, on voit dans Dico Canine (l. sur,
in film), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-

rent le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.

Qui soles duabu: mais sedem Andr. Scholt. (0ipar la Harpe (Cours de littérature, t. HI, p. 189 et
sulv.), et par Marmontel (Principes déloquencc).
Pompéi: difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collége de décurions. afin d’y rem-

plir des fonctions analogues a celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte z Romæ sijus habebit, au lieu
de si vis. ll faudrait traduire alors: a S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-

rion a Pompeium. n
Idtbus Marais me ad cœnam invitasses. César tut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an 44 avant J. C.

Cicero de Phone genero. Tunis, tille de Cicéron,
tut mariée trois fois : la première fois a C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois a Furius Crassipes, et enfin a P. Lenlulus Dolabella, qu’elle épousa pendant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

enAmbula
lui donnant
un fils. ’
tanguam famine. Pontanus propose de

Ce personnage a pris une part considérable aux agitations

transposer, de manière a faire dire au gepdre ce que le

politiques de l’époque.

texte adresse à la tille, et réciproquement. En sorte que
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NOTES

Cicéron aurait dit a son gendre: a MarChe donc en homx me; » et usa fille : a Marche donc en femme. » Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

dans saint Mathieu (c. u, v. 16), il s’en est élevé une

bulant, au lieu de ambula : u Tu marches comme une
a femme. n - c Tu marches comme un homme. r
naisse". simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu

Scaliger (ad Krach.) remarque qu’Auguste avait bien

seconde, savoir, de quel fils d’Hérode il s’agiten cetera-

droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,

mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois

passer dans la traduction, consiste dans ceux«ci : fœtasem... factum. -- L’omoptote (épaté: ntmw, tomber

fils. Voyez surce passage Huy. GRO’i’il optera théologien,

pareillement) est une figure de mots qui consiste a ter-

- Demonstratto Evangelica P. D. Hun" , Amst, 1780,

Lond., 1679, évol. in-fol. (t. n, vol. r, ad Math. lococit.)

miner une phrase par des cas ou des consonnances sembla
hies. Toutes les anecdotes qu’on lit dans œchapitre ont

2 vol. iu-a° (Proposit. 9, adcap. 15, p. 711-12), Rama,
1588-93, la vol. in-fol. ad ann. r, cap. 5o. - Nomu au.

été traduites en français dans le Ciceronlana, ou Recueil

ldumœa (p. c5 et seqq.).

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, 1812, m8").

Un". 1V. Lucius gravis tragædiarum scriptor.

Epislola ad Mæcenalem. il serait difficile de douner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu a entasser à dessein des niaiseries.

Torrentius l’appelle d’après les médailles L. irrus. Rycquius

- l’aie, me! genlium, mlcule. Casaubon lit me! genr-

(l. r,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou

meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gracias. Poutanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varins. Voy. ci-après l. vr, c. 1.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donnent mctuelle, mot inconnu et exprœsion affectée, un
être absurde; Pontanus, mi cenelle. Turnèbe (Advers.
et comment.) propose de lire me! genlium Meduliæ, ou

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. li arrivait quelquefois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. C’està ces deux usages que fait allusion

l’expression in spongiam incubait. V. Surnom, in Octav. B5.

Putes te assem etcphanto dore? Suétone (in August. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de accent. S apex était 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-

l’etuloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, met centinum et
Valais. c’est par dérision qu’Augusrc parle de l’ivoire
d’Étrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perle:

dans le Tibre, ou du laser à Arctium (Mezzo), etc. il
donne a Mécene les dénominations de diverses pierra
précieuses qui eussent été en eflet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son goût pour ces objets, sur lesquels Méceue avait com-

posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
oùçtov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province

rique , pour désigner une petite pièce de monnaie. isaac

d’Afrique (l’un. Mat. Nul. l. aux, c. 3), a une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (Hist.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait

duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac sirpt,
d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27). -- Le bérylle 6:1

un as ou un stips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci préseth un
accès facile a celui qui devait mouler dessus.

Congtarium. On nommait ainsi les distributions publiques 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 où elles étaient
contenues, ou plutot la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Vellem Cassini et meum forum accusasset, sousenteudu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere signilie également acquitter un accusé et achever un ouvrage.

floc est vers mnumcnlum palris calera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe cotera. qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu Auguste a dit "remariant , au lieu de monumenlum. - L’auteur du Menaglana attribue ce mot à Ci.
céron.

Pueros... luira bimatum. Voltaire prétend , mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos

une pierre précieuse de l’inde. Pline (l. xxxvrr, c. 5) en
énumère les diverses espèces. - liernes-au :Ie des amans.
Ou trouve dans l’Ilinératre d’Autonin un lieu que les

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana, Ciluana et Silviaca. il était situé
dans la Bétique, entre cades et Calpé. La carte de d’An-

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Mander. Penlhagatus pense qu’il faut

lire Cilinioram, venant de Cilinius, surnom de Mécène. Brusonius (Facelt. l. rv, c. a) veut qu’on lise Clitonum smaragda, émeraude des débauchés. -- Après

Carbunculum, Cauubon lit Italiæ, et Simon Bosio,
Tolummi.
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette conso
truction s’appelait aussi heliocamimu, lieu chautîé par

le soleil (Puma, ML, act. rr, se. 4, v. 25).
Nomenclatort me. C’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
a leur suite. il leur était surtout d’un grand usage à
l’époque des élections, ou , entre autres fonctions, il avait

Infra bimatum (Bandes) jasait interfict, ne sont pas

celles de suggérer a voix basse, a son patron, les noms

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.

des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pût les

xxxv, p. 265, édit. de Kelh).

Menus est Herodi: porcum esse quamfilium. Ce

saluer en les appelant par leur nom, ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor

passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Mao

(Marital. L x, épigr. 30). Ou le trouve ainsi sur du

aube, a donné lieu à de grandes controverses. Outre la

inscriptions.

question de savoir si Macrobe était chrétien, et si, selon
une habitude qui lui est familière. il n’a pas copié le trait

Oui Cœaar. Quintilien (vr, 3) attribue ce mot a (Icéron.
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Ducenliea. 3,875,000 fr.

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au

Facenninos. Les vers fescennins prirent ce nom

gré des vœux de la multitude étaient couverts de lieurs

de Fucennia (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, où ils
lurent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinairement 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 nouveaux mariés, ou pour attaquer les triomphateurs. ll està
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir luiméme donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.

et de couronnes.
M. Latin. Horace a adressé (leur de ses épîtres àLol.
lius , qui fut consul et gouverneur de Ca’ius César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste (Tao, Ann, lll).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent, fut le premier maltre d’Horace. Il vint à Rome et y
ouvrit une école, sonate consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illuslr. gramm.9 ; [loi-al. n, Ép.

Cenlumpromisilper libellum. Lorsque la somme s’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

r, v. 17).
Centena scalaire. 19,375 fr.

gne (c a s), on sous-entend centena millia : ainsi cen-

Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu
de minium , leçon évidemment vicieuse.

lum, équivaut a (c. a. s.) , ou cailles cenlum millia sesterliorum. Le sesterlius, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l. , par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(loin. Il, 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 de Virgile, équivaille a 20 cen.
limes ’t.. besestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-

te: 193 fr. 75 cent. -- 10 sesterlia ou 10,000 sestertii z: 1,937 fr. 50 cent. -- 100 resterlia ou 100,000 sesœrtii :19,375 fr. -- 1000 sesterlia, ou decies sestertium, ou dectes centena millia sestertium (un million

de sesterces) z 193,7s0 fr. - canner ou senties centum millia sesterliorum (dix millions de sesterces) z
1,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Toronii Fiacci mangeais. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Soliu (c. à), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Macédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueilà Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
Conflit. De sentenlüs ac dictis Laberii (Decimus).
Il mourut a Pouzzole , âgé de 70ans , dix mois après lamort

de César , 44 ans avenu. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Bob. Estienne (Frag-

ment. poclar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. r, p. 477, édit. Ernest; ) le catalogue des mimes de Labérius , au nombre
de 40.

Quingentis minibus. 96,875 fr.
Necessitas 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 flânetion de Properce
(Almanach des Muses de 1814, p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit sials

of learning in Europe, 1759, in-12.
la Publius nattons Syrus. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an sa avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affranchitjeune encore. Ses mi-

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

mer, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mango ou mangonicus, mar-

d’être cités à côté des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

ture romaine , ont péri; mais il existe un recueil de 982

pare cequ’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
Corvum. Pline (mat. Nul. l. x, c. 143) parle d’un

sentences morales qui en ont été extraites, et que les ’
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viglnli minibus nummorum. 3,875 fr.
Exoravit græcum rpigramma. - Suétone (in Augiist.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

Sosiertia centum millia. 19,375 a.
Case. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Semences de P. Syrus et de Sénèque. Ce qui parattoertain , 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 Sen.
tences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections , et fréquemment a lasuite des tables’de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don-

née par J.C.Orellius, Leipzig, 1822, iu-8”, cum nous va-

riorum. et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

Claudiaest probablement la sœurde P. Claudius, femme de
Q. Métellus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et demière-

dont le déréglemeut des mœurs est constaté par le même

et des notes).

Cicéron (Pro Cœlio et ad Allie. u, 1), et par Plutarque
(in (36.). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2).
01mm. Cascelliusiurisconsullua. Les éditions anciennes portent Casellius , et un ancien manuscrit Cœciliua.
AuluGene (l. u, c. 1) fait mention d’un Sextus Cocci-

Quingenlis salerais. 96,875,000 fr.
El quam descendus, décides. Quelques éditions
portent : citius quam amendas, dceides: Tu tombe

ltus, dissertant avec Favorin sur la loi des au Tables.

(in morem. Pltnian.) lit lncerla, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-

Horace (Ars post. v. 371) parle d’un Cascellîus Aulus.

Lapidalus a populo Valinim. Isaac Casaubon (ad
Alhen. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais métas, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satistait, étaient poursuivis par le peuple a coups

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin

plus vite que tu ne montes. ’

Frugalilas (merlu est malaria boni. Saumaise

vaise, obligerait a traduire : a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. in Inserla, dit Scaliger, signifie emblème, comme œux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoll’es. Aussi M. Levasseur traduit

(p. 108) z a La frugalité sert, comme une broderie, a relever
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une bonne renommée. u Bentley (ad P. Sgr.) lit, d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton:
Frugalitus, miseria est rumorir boni.
c’estandire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

Stella neges. On lit dans Aulu-Gelle,-si belle urges.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canlicum quoddam sallaret Eylas. Càssiodore
(Varior. tv) décrit cette pantomime , que les anciens désignaient par l’expression de salaire canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût a côté de lui un jeune garçon pour chanter les

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait a la (in du chap. 8 , où il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polgcralicus, Lugd. Balata, 1639,
in-Æ’, l. vrrr, c. la) cite le passage suivant, comme étant

de Macrobe : Fugienda surit ergo omnibus modis clairs-

cindenda lgnc elferro , lotoque artificio superanda ,
languora corpora , tmperilia ab anima, luxuria a ventre, a civilale seditio, a domodiscordla, et in communi a candis nous intemperanlia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semble être la conclusion du chap. 8 de son liv. u, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbla). Tite-Live , l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime (l. r) à Bathylle; ce qui pour-

naie d’argent , valait originairement 10 as, on livres de

rait faire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. r, c. le) dit, d’après Aristoniqne, que

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l,, les paons eux-mêmes

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse "au
ltque. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’affranchi.
Herculem furenlem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. L), Juvénal (Sol. vr, v. 63), Dion Cassins(l. LlV,
c. 17) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenu a l’occasion des deux acteurs, et disent qu’Hylaa,parordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’Italie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le sifflait.

CHAP. VIH. [léguera ce! rpayfipara. - flippons:

Cure. 1X. Denariis veneanl quinis. Le denier, moncuivre (dent æris , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut a 77 œnt. ’l,. Les œufs de paon se vendaient

celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a deum-ale palrimonio cognominalum.

Fabius Gurgès était fils de Q. Fabius Maximus Rullianus.

Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui ôtât pas le commandement, et ayant

même voulu servir sous son tits en qualité de lieutenant,

la victoire revint sous sesaigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char

où ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment a le faire monter. Gurgès fut deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceux»
la même dont il avait reçu son surnom (Plin., Hist. MIL,
l. vu, c. il). Un autreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de

(choses cuites) , rpayfiuava. (choses bonnes a manger); chez

Fin. horror. et mal. au , 8), et dans Horace (l. n , sol. 2,

les Latins, placenta et bellaria : les aliments radinés

v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le même
motif que Fabius.
Motellus Pins. ll lit la guerre en Espagne à Sertorius z
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna

pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent à la fin

des repas , cher. les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
parmi: ; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus

le surnom de Plus, à cause de la douleur que lui causa

cité par Athénée (l. xrv, c. ull.), les nommaient émula.

l’exil de son père Numidicus. Voir Patcrculus (l. Il , c. 3),

(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. xm. Il.
Libenllœ Grallæque. Libenlia, Libentina, Luben-

Salluste (de bali. Jugurth., et), et les notes de ltlanuce

lino , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était a Vénus Libeutine que les tilles , devenues

sur les Épilresfamlllèrcs de Cicéron (m, a, p. 758, édit.
Lips.). il mourut l’an et avant J. C.

Salluslii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

grandes,consacratent les jouets de leur enfance (Pers.,

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

sut. 2).
Docel Aristotelea. Problemat. (Secl. xxvrn, probi.

deuxième livre de son Histoire.

7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in Elhic. ad Nicomach., l. vrn, c. A, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans

de la Victoire avec des palmes (Isidor. xrx), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de

AulunGelle avec de légères différences.

Consus, et M. Fulvius Flacous, dans le temple de Vertumne,

Coïlum esse parvum morbum comitialem. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. ru,

Epid. com., c. l).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontnnus, le liv. Il des Saturnalcs se terminait avec le
chap. 8. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit anglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pourpre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre xxx,

l’appelle purpurea au livre xxxr.

Refero enim vobis pontifiois vetustissimam cænam.
- Comme ce morceau original est incontestablementl un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire a!

trouvaient mal à propos placés a la suite des douze cha-

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés se.

pitres qui forment le liv. tu. Toutefois, Pontanus con-

rieuses et amusantes, par SABLE]! , Amsterdam et Pa-

titué au liv. u les huit chapitres qui suivent, et qui se
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 raflinements de la gourmandise des anciens;

ris, I765, 2 vol. in-t2 en 4 parties. (t. I, part. 2, p. 15
et suiv.) ; 2° dans une dissertation en allemand, de M.
Damien, insérée dans le Journal du luxe et des mo-

accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

des, rédigé par Benrucn et Kawa (vol. xrr, I797, p. 587-

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’llorus, qui reprochait à l’an-

98), et traduite en français avec des notes par hl. lias-r,
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. vr, ce

- tiquilé, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

année (au 1x, 1801, p. l.33 et suiv.).

- recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

Avant repas (antecænam ou ante canant). On a con-

SUE MACBOBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips..
Epist. Selecl. l, 65, p. 117, édit. d’Anvers); mais San-

maise (Scriptl. Hist. Aug., édit, Par., [620, p. 262 et
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Murex et poupres (coquillages) (murices et pupuræ).
Repas. - In cama. Sablier traduit par second service.
Tetines de truie (sumi na). Au lieu de in cœna summo,

suiv), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’anlecœna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

des manuscrits portent : in corna summo. Sumen ,

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

que c’est le maquereau), apponi salol. C’était, chez les Ro-

disent antecænium. Au reste, cet avant-repas se nom.

mains, un raffinement particulier de tuer la truie à l’instant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses mal
molles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les

mail promulsis, à cause de I’hydromel qu’on était dans

l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cama,
a cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise(loc. etl.). M. Boettiger adivisé l’avant-

repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte, 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 (ostrea edulis) tant qu’on en voulut
(quantum vellcnt) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

Pelourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promontoire de Pélore ,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’llalie, auprès duquel vraisemblablement on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylas,
de oçévôulov.

Grive (lardus 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’hultres et de pelourdes.
Voici le texte de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragos, subtils gallinam al litt-m, patinamostrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante z asparagus subtus gallinam altilem, patînam

oslrearum, peloridum. u Asperges sous une pou arde.
Un pâté d’hultres et de pelourdes. u Il traduit gallina al-

tilis, 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

dit Vossius, est quad cum maria (saumure), vol thynni

liquamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend

petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51, et
l. xi, c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De esu carnium:
orat. n, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aur pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines-plus succulentes.

liures de sanglier.
Pâte de poisson.

Patte de tettnes de truie (patinam suminis). Sans

doute que les premiers étaient ce que Martial (xm, 4l )
appelle nudam sumen, et qu’on pourrait traduire, en

style de carte de restaurateur, par latine au naturel.
Canards (anates). M. Boettiger traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (un.
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquedulas alitas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad l’art,

p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.
Lièvres.

Volailles rôties (allilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple filtration (Voir
Foe’s. Œcon. Hippocr., p. à). On en faisait plusieurs sortes

de crèmes (amylario), comme on peut le voir dans Apicrus.
Pains du Picenum. M. Boëttiger traduit : on seservait,
avec tout, de biscuits Plcentins trempés dans du lait;

par Apicius (De re coquinaria, l, 29; 1x, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

crobe a nommé une première fois les huitres et les pelour-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xru, 45) :

des, sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lepas balanus). Pline
(l. un, c. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chamæ glycymerides), coquillage.

Orties de mer (actinia senilis).
Becfigues (motacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, capragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. I, p. 184).
Volailles grasses enfarinées (altllla ex farina incoluta).
pour de poulets.
Beqfigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une (W, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

Picentina Ceres niveo sic necton entoit,
Ut levis accepta spongia turget «que.
Ici 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 a ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
lux-u... Metelli pontifiois mazimi, et non point Lcnluli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boêttiger le confond avec

Métellus Plus, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les disüugue clairement, de luxa seu luzuria...
Melelli Pli, ac Motelli pontificis maximi’. Sablier, d’a-

près l’expressiou vetustlssima cæna, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, a L. cg.
cilius, quiremporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium , dans l’incendie du teniple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que ninlétellus, ni Lentulus, nesontcompn
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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,

Desccndil decanlherio. Canlherius signifie un cheval
hongre (quasicarenlerius). (Voir Varr.,de R. R. n, 7, in

l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que

fin. - Cie. ad Fam. 1x, 18). Il parait, d’aprésce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 24 jour d’août (ante diem nonum halendas sep-

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-

tembris). c’est jus tement alors que, d’après les observations

tres prétendent que canlkerlus signifie la même chose
que clilellarius, un une, ou un mulet, porteur de bats. Le

de Réaumur et de Vulmont de Bomare, les orties de mer

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot canlherium se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’aisloire des animaux d’Aristote , t. n, p. 582).

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

Les grives sont aussi à point pour être mangées dans cette

dédié à Bacchus.

même saison (Voy. Bergius, ûber du Leckereyen, t. n,

p. l50).
Les repas de prétres passerait, de tout temps , pourles
plus radinés (Horat. 0d. n, 6; Gruther., de jure pontifie.
l, 26 , p. 112, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’llortensius, dans son re-

pas augural, fit paraltre pour la première fois un plat de
aons.
p On trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-

race (Satyr. tr).

Cincius, in marions logis Fanntæ. On lit dans le
Polycratlcus de Jean de Salisbury : Tutu: in musions
legis F. (vnl, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de ceméme liv. des Saturnales, où

on lit : C. Tillus vir œtatia Lucilianæ in crottons que
legem F. suasit. Mais peut-être l’erreur se trouve-t-elle

plutôt au chap.12 , on il faudrait lire Cinclus , au lieu de
Tilius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoir appuyé la loi somptuaire dite Fannia. Voy. sur cette loi ci-après, au chap. un du présent
livre.
Case. X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Coryban-

Slaliculos. C’était une espèce de danse qui s’exécutait

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps.

murions: non inter turpes habi les, Cicero testimonio
est. Voir Corrad. Ouest. (p.41,édit. Lips.), où l’ontronve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille denarios. 775 fr.

mentis: sestertlum. 3,875,000 flancs.
Casa. XI. Licinlos appellatos Murænas , que Sergius
Orata cognominalus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Colnmelle (De ra fiat. vnl, to, et par Valère Maxime (1x, 1).
Archestrate ,cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand casdes domdes. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les anciens apprétaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Jobnston, inti-

tulé Historia naturalis de quadrupcdibus, de oribus,
de inseclis, de piscilms, etc; Francof. ad Man, 1650 53 (5
tom. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Thcatrum univer-

saleomnium animalium.
Balneas penslles. Voir Valère Maxime (1x, t) et Pline
(Hist. Nul. 1x, 54).

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en l’ai.

Neque id confiterl Crassus erubuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. [leu résultait
un bruit pareil à celui que fait une cimgne avec son bec;

et ornée comme une jeune fille; qu’elle connaissait sa voix

les. Il consistait endeux lances, ou bâtons d’airain, que

d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épilhète de crota-

listria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis , cité par Pausanias, dit qu’Hercnle

ne tua pas les oiseaux du lac stymphale, mais qu’il les
chassa en jouant des crotales. s. Clément d’Alexandrie , qui

attribue aux Siciliens 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. Catilin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que. les juges se
raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suel. in Jul. 41. Cec. Phil.
l, 19).
Sambuca psallerioque. La sambnqne était un instrument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lbicns. Selon Athénée, c’est un

instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Porphyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de diil’é-

rentes longueurs. Saint JérOme, saintIsidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, fait
avec la branche de l’arbre appelé sambas-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 à peu près la même que celle

du nablum, dont Calmet, et Kircber dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la tigure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlium. Meumius lit cæcllium, d’après Allia-Celle
(1.1, c. 15) , Festus et Asconius Pédianus.

quelques développements de plus. ll dit qu’il l’avait parée

et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait peur venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit a Crassus: n Insensé! tu as pleuré une lamn proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’as pas accordé une larme a trois épouses que

n tu asvnes successivement descendre au tombeau. u Gras
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

De oratore.
Quadragtes millibar. 775,000 tr.
Lucilius, Philippin et Hortensias , quos Cicero pisclnarios appellal. - (Allie. l, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est. Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. lll, 2 et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus, de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabricins (Bibl. lat., édit. Emest., t. t, p. 130) parmi les
satires etLogirtortque: de Varron, sous le titre de Gallus

Fundanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirins s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papirius) comme
s’il ont parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de cette de Cologne.

Ses: millia murænarum, a c. Hirrio ad pondus acceptsse. Varron (de R. R., In, 17) rapporte le fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
Quadragies sesterlium. 775,000 tr.

SUR MACROBE.
Case. X11. Accipenser. On traduit ordinairement esturgeonSaumaise soutient que c’està tort (Exercltt. Plin lon,
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x1, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe

qui remdche sa nourriture, comme les animaux qui hèlent
et qu’on dit ruminer. n Voir les vers 134.7 du liv. Ides
Halieutique: d’Oppicn. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum louis, et dit qu’on péchait les

attribue a l’aeeipenser. D’autres veulent que l’accipenser

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-

soit le même que l’inox); (le muet); mais Oppien les distin-

gue tous deux dans ses Halleuliquec. D’autres enfin ont

tor, c’est-a-dire a Pylos, sur les côtes de la Messéuie.
Columelle (l. vin, c. 17) nous apprend qu’on trouvait ce

prétendu que l’accipenrer était le même que le silure,

poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil , selon Pline, ou le mémo que le marsouin.
Lavernium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad AH.

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. 17),daus la mer Car-

l. vu , ep. 8). Jean Passent, dans son commentaire sur
Properœ (Præfal. in l. in), croit qu’il faut lire Lau-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le serget.
ocarinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

p. 1316), puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à œlles de tous les autres poissons,

rentant.
Plinioeecundo, qui in Historia Naturalt (l. 1x, c. l7).
Athénée (l. vn, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-

penser.
Sammonicus Serenus. il vécut a Rome, dans le 3e siècle de l’ère chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

CaracaIIa. Spartien, dans la vie de ce dentier, nous ap.
prend que Sammonicus on tué par les ordres de cet empereur, 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

pathienne; Aristote (une. Animal. l. 1x, c. 17), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

Comitium. C’était cette partie du forum où était pla-

cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se réu-

nissaient les comices.
Angiporto. 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 féte qu’on avait fait vœu

poème intitulé Carmen de morbis et morbomm reme-

de célébrer était appelée polluclum, de polluccre. con.

dtts. On le croit tronqué vers la tin. On soupçonne même
que les soixante-dix-hnit vers qui terminent l’ouvrage de

sacrer.
CHAP. X111. Qutngentesimo nonagesimo secundo. Les

Marcellus Empiricus ( De medtcamentis) sont la pérorai-

anciennes éditions portent l’au 588; ce qui n’est pas en

son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulu-Gelle, non plus qu’avec les dates

fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poctæ minores de Burmann (Leyde, 1731, in-4°). La der.

des antres lois dont il est question dans la suite de ce

nière édition est celle d’Ackermanu (Llps., 1786 , lit-5°).

Voyez ci-après chap. 13, et liv. in, chap. 9.

Plinius, ut scias, adusque Trajani imperatoris ucnlt ætatem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadverr., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mulltun unum septem millibar nummum mercatua est. - 1556 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec spi-11a , est un poisson de mer, de couleur dorée ,
qu’on appelle aussi sumulet. Cicéron l’appelle barbotas.

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfet,

selon Pline, sa téta est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johuston (de piscib., p. 61). c’est a ce
sujet queCaton disait: a Un poisson a plus de valeur amome

chapitre.

Sanclisslmi Augusti. Dans la suite, on a dit eucore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacralissimi. li est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Assibus contant. La loi Bannis permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix as seulement chacun des autres jours. La loi
Fanuia défendait encore de faire paraltre sur la table d’au.
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelie

(l. u, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).
Licinia les: tata est. L’an de Rome 656.

Antio Restione. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. 11

qu’un bœuf. u Meursius a réuni, dans le chap. 16 de son

du livre l des Satumales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravee

traité De luxa Romanorum. les divers passages de Varron , de Pline, de Pétroue et de Martial, relatifs aux ex-

a été reproduite par M. Viscouti dans i’Iconographie ro-

travagances de quelques gastronomes romains, a l’égard

des poissons.

Pliniur Secundus... negat facile multum reper-

turn, qui duos ponde libros excellent. Selon Rome de

par Morelli (Thesaurus familiarum; Anita, u° 1),
maine (pl. tv, u° 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. am. c. r. (Gains Anlins, fils de Caius) présente le nom

l’lsle (Métrologle , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui lit frapper ce dendrius. On ne sait pas

dupeur et amures des anciens, Paris, 1789, in-4”), la
livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. n Ou a trop légè-

trop de quelle magistrature était revétu celui auquel il est

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (F10M, Épilome, l.
Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par. la suite. ce

Octavia: prœfeclus clouta. Pline ( flirt. MIL, l. 1x)
le nomme Opium: Ellportiur, et en Nt un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo [tallois littoribur ignotum, ut nec nomen Latinum ejus picola habeamus. En ellet, le nom
est grec: stûpa, qui dérive sans doute de excipait, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend , dit Elien, (filet. Antm. l.

fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémlsse z Il est vraisemblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rom, l. Il, S 17, p. 64). n
Munaclo Planta. Après avoir été disciple de Cicéron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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tavoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec

Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-

(Sueton., De grammatt. c. 2). ll ne nous en reste que

Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il I’abandonna a Actium , pour passer du côté d’Octave. Ce

quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule
[lias Cypria, cité par le grammairien Charisius Priscus, et
d’un Erotopægnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-être le mème que le précédent, lequel est attriqu

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau

par AuluOGelle a un certain Lævius. Macrobe cite une

maltre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-’

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

comédie de Nævins intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. vr, c. 1). On trouve le œtalogue de ses pièces de théâtre

Margarita centies sestertium... coalulsset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui

dans la Bibliothèque latine (t. lll , p. 263 , édit. Ernest).
Inattem bulbam madldam. Scrivérius avait noté sur

sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à

convives des pains et des mets dorés. On peut voir. sur

son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-

turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

gre, l’ancrage historique et chimique, ou l’on exa-

est loin (le se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a milouin: madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

l’exécuta plus en grand , dans un repas où il fit servir aux

mine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-

champ la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par
Jausln. Paris, 1749, in-8”), et les observations de Dreux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

Un". XlV. De nucum generibus. Voir Pline, Hist.

en donne la recette z
El madidum thynni de sale simien crit.
(Lib. x, Epigr. la.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un

It’at., I. xv, c. 22.

mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de

Attractans manu nuces. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la

optima ( Plin., Hist. Nat., l. n, c. 37).

table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Bassus. Des manuscrits portent Gains, et

d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. l, ch. 9, note Gavius

Bassus.
Cloatius Verus, in libro a Græeis tractorum. Cloav
tins est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. l", pour un ouvrage intitulé 0rdinalorum Grœcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rius a proposé de lire : Originationum Grœcarum.
Fabricius (Bibl. lal., m, p. 190, edit. Ernest.) lit inordinatorum græcorum (deslnots grecs irréguliers). Voir

AuluGelle, l. m, c. l2.
Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète cello-scythe (t. v, p. 356,
note 1).
detz, fi nazi ôtà: Blâme;- Voy. Théophraste. (Bist.
Plantar. lll, 4). Le texte de l’édition de Théophrastc
de Bodée (Anutcrd., 1664, in-f’.) n’a point le pronom relatit

féminin i). Cependant dans la version latine de Théodore Gaza , qui accompagne le texte, sa; nom», est rendu
par met juglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue

note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophraste,
le noyer mp5: est distinct du ôtôç palmite, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore

de l’autOrité des Géoponiques (x,:63), et de Dioscoride (r, 1145), 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 Staekhouse (mon, 1803 ,

2 vol. in-12) traduisent aussi ce; sauve; par chatoignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la cliataignea, plus que la noix, les (ormes extérieures

du gland.
Vergilias. Géor., l. n, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.
A’ævium. Cu. Nœvius était natif de la Campanie,et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
a Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

mettre bas. l’ulva ejecto partu melior, primiparæ sut:
Vergilias. - Églog. n, v. 37.

Oppius in libro... De silvestrilms arboribus. - 0ppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, a cette épo-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagse. 1l avait encore

écrit : De vitaet rebus priorisAfricani(Putsch., 119 ;

4. - A. Gell., l. vu, c. l); De cita Cassii (Pulsch.,
119, 43). Ou a proposé de lire Opilius, nom d’un grammairien cité par Suétone (De clar. a).

Thasia. La noix tbasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasso, est unepelite lle de la mer’ Égée, située sur la côte de Thrace,

entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
tle a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vint de Thasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méta (il, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (Il, Il).

Alla, in Supplicatione. Il paratt que, dans le passage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature des otfrandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste , dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des

jambes. Il mourut la troisième année de la ctum olympiade (in avant J. 0.). Festus le surnomme Gains et Quin-

tius. il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Plautus in Calceolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Suevius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
v1 des Satumales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. Ou trouve, dans les au-

avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punico

teurs, des noms a peu près semblables : Sævtus, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5), Suectus dans les Grammairiens de Putsch (80, 15).
Moi-ctum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de

(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. 0rat., 29). 1l ne formait qu’un seul corps

espèce de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Gains Octavius Lampadlo

vers qu’on a attribuée aVirgile. Le Montant était une

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
C’est peut-ètrece qui a entratné l’éditeur de Cologne ou

SUR MACBOBE.
le copiste du manuscrit dontil s’est servi, a lire: in edu-

lio quad inscribilur Moretum.
In libro Faani. C’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuitsattiquss d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin lit

passer la loi somptuaire Liciuio (Gell., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles, eunuque et philosophe, qui

vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Terentinæ a tereno. Mou , en grec répnv.

Molle tarentum (Horat., Sermon., l. n, 4, v. 34). Pline
donne le nom de terentina a une qualité de pommes.
PIautus in Cistellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue a ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gron0vius 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 Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculion du même poète (Act. r, se. 1, v. 55).

Cure. KV. Sunt autem genera malorum. -- Amen.
1mm, armenium, ou armeniacum (matum) , abricot,
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne monita,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et

qui appartenait au peuple romain. - Verianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Vérianus.

Felicis mali, quo non præstantius ullam. Géorg., l.
u, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsentius, c’est-adire , pomme dont le goût est
plus longtemps présent a la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

660v 6’ (m6 une» bêtifier. 0dyrs., l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui Orion r’ M vfioov cancer : n la tlrye embau-

malt me entière. n La thye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
lituum d’agrément lipoïdes: ml aubina. 0dyss.,
I. v, v. 264. On lit aujourd’hui ml Âoüoaoa (lavés).

Pira... sic corum vocabula describit. - Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton , Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

mées. - aucurbiltvum. L’édition de Cologne porte ou.

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son

curbilln-um. Varron et Pline en font mention. -- Je n’ai

noyau. - Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne,
mlmellium. For-cellini dit que c’est une espèce de prune

précoce. - Conditicum. Varron (de R. R., l. r,c. 59) et
Caton ( de R. R., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre a être mangé cuit et apprèté. -

trouvé nulle part cirritum et cervisca. - Crustumi1mm, ou crustuminium. Servius ( in Georq., l. u, v.
au) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est très-agréable à manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cruatuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le tout

’Empnnç, la pomme de Hélas. Mélos était une des ties

dériver de Cruslumerium, ville des Sabins. - Droi-

Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’tle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

mana. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

nom de Milo. - .llustum , ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (Cat., de R. R. , c. 7; Varia,

veut, avec Pline (l. xv, c. 15), le faire dériver du nom
propre Decimus. - Græeulum, autrement petite poire

de R. R., l. r, c. 59). Ce sont celles que produisent les

la nomme Tarentiuc. Pline en fait mention (l. xv, c. l4).
- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

pommiers nains.- Maltiana. Elle a pris son nom d’un

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimtana, si l’on
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle

certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Auguste, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,

(Annal., l. r, 10), Velléius Paterculus (u, 97), et Suétone.

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. au , c. 2). Il
est cité par Columelle (er, 4) parmi les cullnographes.
Apicius (rv, 3) fait mention d’un Mattianum Minutal, dans la composition duquel entre la pomme matliane. - Orbiculala. Pommes ainsi nommées, à cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv, c. 14), Columelle et

Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. .Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui t’ut légat en

fum du laurier (Plin., l. xv, c. r). -- Lateresianum.
On lit dans Columelle (v. 10) laterttana, ou taleritiana ; et dans Pline ( Ioc. cit.) lalerina. - JIilesium ,
ou Milesianum; - Murteum ,on Mustcum. Voyez ce

Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Me-

Fronton, lit. 25) dit qu’elles se conservent facilement

ttanum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius , ou d’un

une année entière. Celse les regarde comme très-conve-

bois qui portait ce nom et qui le donna a la porte Nævia,
par laquelle on s’y rendait ( l’art, de ling. lat., l. rv,
c. 34; - F EST. u , 11). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Celse la dit trèsmolle, ainsi que le crustumi.

nables a l’estomac. Pline (toc. cit.) soutient qu’elles proviennent de l’Épire , se fondant sur ce que les Grecs les

appellent épirotiques. - Ogratlanum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
l’orcellini, parait être une altération du nom latin de la

num, cité plus haut. - Prœcianum. Il y avait sur les

grenade (granalum). - Pannuceum . ainsi nommée a
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. xv, c. 14).
.-- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinairement grenade. - Guirlanum. Caton (c. 7) et Varron (1,

côtes de l’Adriatique une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la ou est aujour-

59) en tout mention. Pline la nomme Quiriniana. -

gnia était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Celse (n , 24, et lY, 19) parle de ses poires. - Ful-

Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-

d’hui Castelduino; Pline (l. xrv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Si-

neum, et, selon Columelle (v. 10), Scandianum. Ainsi

llonum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Colu-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (toc. cit. ) , et,
selon d’autres , de Scandio, tle de l’Océan septentrional.-

melle (v , 10) et Pline disent Turranlanum. Varron (in
proem. R. R., l. n, ad fin.) fait mention d’un Turraniaims Nigrus. - Timosum. Meursius lit Cimosum..-

.Strulhium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et

plus odorant que le coing ordinaire ( Plin., l. av, c. u).

Volemum : selon Servius (in Ænetd., in), ces porres sont

Columelle fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-

ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

slrutium. - Scoutianum. Elle est mentionnée par Ca-

remplissent la paume de la main (volam). Servius ajoute
(in Georg.,n, 88 ) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

ton (de R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autrœ peuuserions.

l’édition de Cologne, mespilium strum. - Sementivum
sa

Hardouin traduit, bergamote. - Mespillum, et selon
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

Ruscum , le houx. Peut-étre faudrait-il plutôt traduire le

semences, a la fin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

Case. XVI. Diversas flocs... dinumeral.-Aprica, ou
africana, figue que quelques personnes, au rapport de

L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge, écrit

Pline (l. a , c. t8), préféraient a toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - Harundinea, qu’on écrit

aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est cou-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette ligue que Pline
et Columelle (l. x) appellent helléniquement chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son nom , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, a l’époque où ces oi-

seaux émigrent (Plin., toc. cil.).--Asinaslra, aira. Quelques éditions suppriment la virgule. Peut-être doit-on lire

Aratia, comme dans Pline (l. xv, c. 29), ou plutôt Onas,

a la main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - Rubum, autrement tubant.
Afranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nombre de comédies du genre logalœ. Outre la Sella, tu
orobe citeeneorede lui: Compitalia (Saturnal.,l. vr, c. t);
Virgo (ibid, l. id.,c. la). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibi. lat., t. m, p. 232). On trouve les fragments qui nous restent de ce poète , dans la Collectio Pisaurensis. Quintilien (x, t) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Térence.

Ficum salant ce: omnibus arboribus non fiai-ers.
Pline (l. xvr, c. 2b) en avait déjà signalé plusieurs , tels
que l’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des

de au; (ans) ; (Plin., l. xv, c. 18 ). -- Palusca. On a proposé les leçons suivantes : Falisca, Libysca, Marina.

anciens est erronée.

-Augusla. Suétone (in 4149., e. 76) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.

Annales. Postlrumius Albinus, collèguede Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

-- Bifera. C’est ainsi que Meumius a rétabli les textes d’a-

prèsColumelle. On lisait auparavant tarifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les figues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus,d’où elles prirent le nom

de Cauneas , sous lequel on les criaitpubliquement. Crassus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Canneas, interpréta ce cri par cave ne
cas, et y vit un mauvais présage (Cic., de divinal., u, 4 ).
Pline (l. un, e. l5) dit encore que cette espèce de figue
croissait en Syrie, et que les plus petites s’y nommaient Cottanæ. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18) ,

Chalcidica. - Alba nigra. Par la il faut entendre cettees.

Poslumius Album, dans le premier livre de ses

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-

viennent pointamaturité, desvertus médicales mendia
lauses. Pline ( Hist. Nat, l. xvr, e. 25), Celse (De medic.,
v, l2 ), Foésius (in Œcon. Hippocrate, au mot 6ÂM0t.)
01mm genera hæc entarterait lur. - A fricana ; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Aibicerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchatre, semblable a celle de la cire, alba
vera (Plin., l. av, c. o ). - Culminea; selon Varron,
colminia, ou cuiminia ; selon Caton, mlmineana; selon Palladius, cominia. -Liciniana. Columelle (de ar-

pèce de figue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. -- Herculanea. Caton et Pline en font

borib., c. l7 ) rapporte le proverbe suivant : Liciniananl
oiivam serere, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-eue avait-elle pris son nom du tribun

mention. - Monica. D’autres lisent Marina. La figue

Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé-

mais, ainsi nommée a cause de sa grosseur. Elle est d’une sa.

fendre achaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premiers l’éluder, en émancipant son fils.
pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la lol.- Orchas (mie). On traduit ordinairement l’o-

veur grossière. Pline ( toc. cil. ) recommande de la planter
dans des lieux escarpés et découverts. - Teilana, Telana

ou Telliana , figue noire et a longue queue, citée par
Pline et Varron (de Il. R. ). Onignore d’où dérive son
nom.

Veranius, de Verbts poulificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. m, c. 5). Festus

cite de lui les ouvrages suivants : Liber Ampiciorum; de

Commis (p. 629, edil. ad usum); Liber priscarum vocum (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. lll, chap. 6,
note Veratius.
Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient nium?-

9mm, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquilius Prisons in ostenlario arborario. Les manuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

nal. , l. lll , c. 7, note liber Tarquitii). - Ostenlarius,
ou ostenlarium, terme de basse latinité. Ostenlarius,
dit du Cange( Glossarium ad scripll. mediæ cl infimæ
latinilatis ), inspecter et interpres osienlorum. n
Eus infirmes nommant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de aux qui sont stériles , n’était employé dans

aucune cérémonie religieuse. - L’alalerne. On lit dans

plusieurs éditions, alternant sanguinem (l’alalerne

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux

lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

-- Pausia, ou, selon Caton (de R. IL), posta et posta. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelle donne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servius (ad Georg., l. n, v. se) prétend que son nom

dérive de paviendo, à cause de la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulia.
Meursius lit paphia, du nom de l’tle de Paphos, d’où elle

futapportée(lsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, phauliæ
(mine, grossier, mauvais). Théophaste (Bisl. Plant, l.vr,
c. ll)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius: ainsi nommée a cause desa forme allongée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major. ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

de radiolus. - Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum ista tant gainera. - Aminea, ou Amni-

nea; au lieu de Falernum , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Solarium. En effet, Virgile ( Georg., l. u,
v. 96) distingueles vins de Falerne de ceux d’Aminée. On

litaussi Sallenlum. Philargyre (ad Georg., lac. cil.) dit

sanguin). Modeslinus(ff. l. sur", tit. 9, leg. 9) nous

d’après Aristote (in Polil. )que les Aminéens étaient un

apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-

peuple de Thessalie , qui transportèrent en ltalie des planta

guin. Meursius lit salicem, au lieu de sanguiuem. -

que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon

de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cit. prétend

SUR MACBOBE.
lui , a minlo (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs ;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
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suœ fruamur, Pontanus n’hésite pesa lire, sur la toi d’un

ment fausse, si l’on considère que Pline (l. xrv,c. 3) et

manuscrit, donisquefruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

Columelle (l. in, c. 2), en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Saturnales se soient transportés ches

néens, ne donnent qu’a un seul l’épithète d’albidum.

Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de

Ces vins trèsestimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.

qualité. - Minima. Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble sa vue etau gont(Plin., loc. cit.) -Albiverus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

ètrefaut-il lire, commeè l’articlede l’olive, albicerus. - i
Albena. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère, 1

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

transplantée hors de son sol natal. - Apiana z raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (apes) les dévorent.

de la dissertation de Symmaque, car les livres ru, rv, v
et vr renferment les conversations qui eurent lieu durant
le cours de la jonmée, mais avant le repas. et roulent en-

Pline (lac. etl.), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois 1 tièrement sur Virgile! C’est au commencement du livre
espèces. Meursius lit Applana, raisin d’Appius. - Api-

vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est

cia. Caton (de R. R., c. o) dit: a Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-

a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec

tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontanus, sont ceux qu’il était

sacome: (gnome mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

d’ange de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

cette forme a la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,
à cause de la dureté de la peau du grain. .- Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrorum, c’estna-dire, dans les haies. --

n es.

a mors, etc. n.» - manam-ma. Espèce de raisin au grain

a»

LIVRE HI.

Maroniana. Maro , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon Ismarien, 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.
- Marcotte. Ce raisin était blanc (Georg., l. Il, v. 9l ). Numentana. Meumius lit Nomentana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré

tium. Columelle (l. in, c. 3 ) nous apprend que son territoire était très-lertileen vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avaient des maisons de campagne. - Precia. ou Pretia.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre a être mis en compote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius

(ad Georg. u, v. 95) prétend que son nom ut formé
de præcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. -- Fram-

nia, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Emesti,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherché pour son goût.

Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xrv, c. 6 ), aux envimus de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

Crue. l. Ante cœnandum. On lisait avant Pontanus, inter cænandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promlsisti, fore ut Vergilias. Saturnsl., l. r, c. 27.
Tu genitor, cape sacra. Énéid., l. n, v. 717. Homère
avait mis des paroles semblables dans la bouche d’ilector,

lliad., c. vr, v. ses.
Fer quamfluvio Tiberinus. Énéid., l. vu, v. 30.
Phrygiamque sa: ordine matrcm. Énéid., l. vu, v. t39.
Donec nœflumine vivo. Énéid., l. vu, v. 303.

Annam cura mihi nuira. Enéîd., l. tv, v. 634
Sparseral et latices. Énéid., l. rv, v. 512.

Idem ter socles para. Énéid., l. vr, v. 229. .
Occupat Æneas aditum. Éneid., l. vr, v. e35.
Crue. il. l’attaque salses porriciam. Éneid., l. v,
v. 237.

Veranius sa primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor

l’auraient peut-être communiqué a une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

de vins-Psithia. Sans doute queceraisin était blanc, puisque le psilhia noir a été nommé plus haut. Le psilhia
ou psylhia, cité par Virgile, ( Georg. l. u, v. 93) était

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-

étranger a l’ltalie. il servait a taire une espèce de confiture,

écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par

ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient fortgros. - 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 (Georg.,

l. u, v. lot ). - Stephanitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles aiïectaieut ordinairement la forme
d’une couronne (Flirt, l. xrv, c. 3). Ce raisin était noir et

fortestimé. - Venuncula, ou venucula, ou venicula se.
lon liardouin (in Plin.), c’est-a-dire, raisin de Venusia (Venouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollaris , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

appelés sollæ. Quelques personnes lisent oennuncula , et

pitre un livre Pontificii juris. il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
Tite-Live, Denys d’ilalicamasse et Aulu-Gelle. Ou trouve,

dans les Antique: historiœ de Denys Godefroy (Lugd.,

159I,2 vol. in-t2), les morceaux suivants de Fabius
Pictor z De auna seculo et origine arbis Romæ; de
vocabulis dus; et deux livres, De Romulo. La Bibliothèque latiue de Fabricius (t. m, p. 279; l. tv, c. 2, édit.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabiu’s Pictor, par
DanuGuill. Moller(Altorf.; 1089).0n trouve ces fragments

dans la plupart des collections des historiens latins. -Sur Véranius , voy. chap. 16, l. n.

Allarta, aramve,focumve. Altarta (ab altitudine),

que ce mot est t’adjectifde lavi)»; , et correspond au mot

selon Servius (in Virg., Ecl. v, v. se), étaient les autels.
des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foot, ou scrobi, étaient des espèces de fosses
dans lesqucues on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-

latin leporarius. Pline (l. xrv, c. 3) dit que ce raisin est

dant focus, dans un sens moins restreint, était cette

étranger a l’ltslie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle de réception) où se plaçaieut les images des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allumé. il existe encore une autre dis-

tout dériver cenom de venum , c’est-adire , vénal; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de

ecmmerce.- Lagea. Servius (ad Georg., l. u, v.93) dit

un vin léger.

Bora ms quietis admonet, ut aorte jubare elo-

quia Symmaclri demi suæ fruamur. -- Au lieu de demi

tinction entre l’allure et t’ara. On arrivait au premier en
29.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage où il parle du labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été contestée. Auln-Gelle ( l. tu, c. 13) parle

Dt, quibus imperium est peiagi. Énéid. , l. v,
v. 235.
Qui promissa vota non sciait. Castalion (Observat.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un

Decad., l. ru, c. a) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vota jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que reus, à
la langue des lois.
Talibus crantent dictis. Énéid., l. rv, v. 219.
filions crabot dictis. Énéid., 1. v, v. 124. Niedek ( ne
adorationibus) a publié une médaille représentant un

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
fange, preœr, mensa"! , magnat quo more precantea.
(Amar, l. l, 31:9. 4.)

abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius

Flaccus, De verborum signification. Cet abrégé a été
divisé par Aide Manucc en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Wintried (Paulin Dtaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième ècle, qu’un ma-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgame avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
1513, à la suite du Cornucoptœ de Perrotto. Un anonyme

Tango aras , media: igues. Énéid., l. m, v. 201.
Lætumque choropæana. Enéid., l. vr, v. 637.

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui

Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursiuus (Bonne, 1581). La

plaire de Macrobe, Hyyinus, lequel est quelquefois cité
, par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugta. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette (été, puisque les uns
prétendent qu’elle tut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fast. r.
Cam faciam vitula pro fntgibus. Églog. in, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. un), en citant ce vers,

litEt vitulum
au lieu de vitula. »
cavet annales nostrorum. Éuéid., l. r, v. 377.
Casa. Il]. Sacra Dioneœ matri. Énéid., l. Il] , v. 19.
Sacra Jovi Styyio. Énéid., l. rv, v. 638.

Tibi enim, tibi , maxima Juno. Énéid., l. vin, v. 84.

Procul, o procut esteprofani. Ènéid., l. vr, v. 258.
Faune, precor, miserere. Énéid.. l. x11, v. 777.

Sedstirpem Teucri. lbid., v. 770.

Sancta ad vos anima. Énéid., l. au , v. 648.
Tuque, o sanctissima conjux. Énéid., l. x1, v. 158.
Ecce levis summo de vertice. Énéid., l. u , v. 682-86.
fiance, o sanctissima votes. Énéid., l. vr, v. 65.

Servius Sulpicius, religionem esse dictam. Cette défi.
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. iv ,
c. 9) à Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Rufus, orna
teur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. il
tut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat 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.; Pltn., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvragea suivants : In reprehensis Smala: capittlms
(l. tv, c. r); De sacris demtandis, librosecundo (l. vr,
c. 12); Ephtolaad Varronem (l. n, c. 10); Libro decimo de damna (l. rv, c. 3, a); ad edictum æditium curulium (l. rv, c. 20).
A car-endo ceremonia. Valère-Maxime (l. r, c. r, si)
fait dériver le mot «remonta de acres, ou aeris, ville

d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino , évêque de Léridn. Il existait d’autres fragments

meilleure édition de Festus est encore celle d’A ndré Dacier,

ad usum Delphint (Paris, 1881, in 4°). Voy. ci après, l.

tu, c. 8, note : Julius Festus.
Rivas deducere natta religio. Géorg., l. r, v. 269-72.

Casa. 1V. ln que deum ponerent, nominatum

detubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers , et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,

dituere.
At gemini lapsu delubra. Énéid., l. u, v. 22.5.
Nos delubra deum miseri. Énéid., I. n, v. 248.
Principio delubra adeunt. Énéid , l. rv, v. 56 et sa.

Sic fatals, meritos arts mactabat. Énéid., l. in,
Y. 118.

Cam sociis, natoque, penatibus et magnis dis.

Énéid., l. tu, v. 12. On explique ordinaireme t ce vers

en prenant penatibus pour les dieux de la smille, et

magnis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magnæprimum. Énéid., l. in , v. 437.

Assit lætitiæ Bacchus dator. Enéid., l. r, v. 734.
Dominamque patentent. Énéid., l. m , v. 438.

Sacra, masque tibi commendat. Énéid., l. u, v. 293
et 296.
Dtpatrii, servate domum. Énéid., l. u, v. 70’et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement m:rpiooç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, avec.

hou; (dieux de la naissance); xmaiouç (dieux de la propriété) , papou; (dieux de l’intérieur de la maison), à?

nion; (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Halicarnasse (l. r, c. 15,et l. vin, c. û), et les Mémoi-

res de t’Acaddmic des inscriptions (t. n, 19).
Case. V. Mactat lectas de more bidentes. Énéid.,

l. vin, v. 545.
Pecudumquc rectum pectorilms. Énéid., l. rv, v. 64.

flanc tibiEryz. nuera, l. v, v. 483. ,

sternitur, exantmisque tremens. Énéid., I. v, v. 481.
Sanguine placasti ventes. Éuéid., l. n , v. 11a.
Nunc gregc de intacto. Énéid., l. vr , v. 38.

Et intacte totidem. Géorg., l. tv, v. 540 et 551.

capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

Quatuor 635718408 præstanti. Géorg. ,l. rv, v, 550.

existait encore du temps de Strabon.

Ambarvalis hostia. On l’otfrait dans les fetas cham-

Est ingens actinium tuons. Éuéld.,l. vnr, v. 597-601.

Pompeius Festus. Sextus Pompeius Festus, grammairien lalin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitié du troisième siècle. Ou l’intère du moins

pêtres consacrées a Cérès sous la morne dénomination.

Caton (ch. R., c. 141) nous a transmis le texte des prières
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. r. v. 338 et suivants

Hæc tibisemper erunt. Égiog. v, v. 74.

SUB MACBOBE.
remue novas circum. Géorg., l. r, v. 345.
Et ductur cornu rtabit. Géorg., l. ri, v. 395.
Et statuam ante aras. Énéid., l. rx, v, 627.
Aspro. il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammattci,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Descommentaircs sur Térence etsnr Salluste sont encore
cités dansleméme recueil sousie nom d’Asper..Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilit. and, c. 17) et par Priscien et Charisius. Dans le scoliaste de stace, Venus Longus est appelé
YeIius Asper Longus.

in! 3

Veratius.Meursius lit Veranius, comme Maerobe l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus. ,
At Tristes castor jamdudum. Énéid., I. xr, v. 836.

Et cratosfurum algue ovium. Géorg., l. IY, v. 110.
En ubi dicta, doper. Énéid., l. vin, v. 175.
Cornelius Balbus thymim’w. On appelait sa tarama,
les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Comélius Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Ancien , pour
le distinguer de son neveu. Il était né à Cadix. Pompée lui

accorda le droit de cité, a la prière de L. Corn. Lentilles,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Thés-

phane de Mytilènc, annelai de Pompée, il ajouta en.

Harc sunt spolia. Énéid., l. xi , v. 15.

corsa ses noms celui de Théophane. Il tut le premier étran-

CEAP. Yl. Deli aram, apud quam bottin non eredi-

ger, selon la remarque de Pline (Hist. Net, l. vu, 4), qui

tur. Diogène Laéree (l. vin) hit aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on otÏralt sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater, augurium. Énéid., I. ru, v. 89.
Cato, de liberis educandis. Meunius veut qu’on lise

au lieu de: Cab, deliberis educandis : Varro; Cota, de
liberis educandis. Et en effet, cet ouvnge de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois citédans les auteurs.

Venus longue. nutu-Celle cite de ce grammairien :
Commentarium de usa antiques Iocutionis (mu, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De ortographia
(pag. 2210-2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du 16’ siècle. Il parait que ce grammairien vivait aveulie règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Venus Asper Longus, cité au chap.
précédent , note Aspro.

- Bac limina victor Alcides. Énéid., l. vin, v. 362.

Trigeminam. Porte des trolsJumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par laque sortirent les
trois Homes pour aller combattre les trois Curiaces. Elle

parvint a ladignlté de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Attila, vm ,15; n, 6 et t3). Voyer.

Dissertation sur la vie et lesactions de Balbus, par
M. de la Nanas. danslcs Mémoires de rama des
inscriptions et belles-lettres, t. au).
Gavius Barras. Meursius lit: aubins.
Case. vu. [pas sed in pratis arias. Églog. N, sa.
Liber Tarquitii transcriptus exostontario Thusco. Il
caltait mention ci-devant, liv. u, chap. 16, d’un ostenta-

rium arborisait qui, en cet endroit, est attribué i Tarquiuius Prisons. Sans i’épithète Prisons , il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Subceciv., liv. r, c. 30) : c’est

ansé celle de Voulus, dans son traité des historiens la.
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquiniur au seizièmccbapitre du liv. Il, et Tarquitius dans celui-ci. Pline (in indic. anet.) cite de Tarquitius un traité de Ectrusca disciplina. Ammien Mar-

cellin cite z Tarquitianilibrt, in titulo: derebua divin
nis (flirt. xxv, 2).

n’existaitpas encore alors, mais elle fut Mile par Ancus

Injecere manam Parue. Enéid., l. x, v. 419.

Mamies en mémoire de cette glorieuse action. File s’appela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui [aporie dt San

Sacrum": naissant. C’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum

Paolo. h

(0cm. v. 153) a l’empereur Claude, prét è tomber dans

Faro boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tacit., x11, 245), et situé au voisinage du

les autruches d’Agrippine.

grand cirque (Ovid., Fou, vr, v. 477).
Et damas Herculei autos Pinaria sacri. Énéid., l.
vin , v. 270. Après la mon de Cacus, Evandre reconnut
Hercule ponrdien, et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les hulules Potitia 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 Pinariens, venus plus tard , furent réduits a se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est è peu
près le récit de Tite-Live (r, 7). Celui de Diodore de Sicile

n’en dime que dans quelques circonstances peu importantes. La race de ces prétres survécut peu a la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudine, l’an de Rome 441;
mais leurs fonctions étaient encore exercées, du temps de
Diodore, par dejeunes esclaves achetés aux frais de l’État.

AramJlazimam. Cc nom lui vint, a ce que dit Servius, 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 marché aux bœufs, proche de l’École que. Selon Virgile (Énéid., l. vin) , il fut élevé par vendre. en mémoire dece qu’Iiercuie avait mis a mort le bri-

gand Casas. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’iiercule avait fait retrouver a Évandre ses troupeaux.

Mamipiunt. Terme du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore a la vente *

des esclaves appelés mancipia, c’est-adire manu capta.

flamine»! sacrumjus fuertt occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes

de la loi Tribunicia :sr. ours. Il. outs.rr.zarscrro. sacer. srr.
courtisan. summums. en. a si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré’, il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lonqu’il dit :optabam enim

ego ipse anathema esse a Christo pro flairions mets
(Ad Rom., c. rx, v. 3).
CEAP. VIII. Discute, ac ducente deo. Énéid.. l- 5h.”-

632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile

portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe p 0m
pensé que Virgile, a l’imitation des Grecs, prend le le"!!!

deus au genre commun; comme lorsque, partant dola

furie Alecto (linéal, l. vu, v. 498), il dit:

Ne: dextre muni dm riblait.
Apurt Caloum, Acterianus. Je ne trouve point de ilétail sur Actérianus. Cairns (C. Liciniua) fut l’ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelquesunes de ses épigrammes. Il

fut instituée parNuma Pompilius ; mais Virgile , pour rea -

s’essaya avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Themata Ver-

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Maltaire a recueilli les
fragments de ses poésies ( Corpus poetar., vol. u , p. I526).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ecl. v1, v. 1:7).

Le sujet de quelquesuuns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch,
savoir : ad Amicos; ad C’. Uæsarem;ln Vatinium; ad

0mm.
’Açpoôt’rov (au neutre). Cette expression équivaut à
Hennaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’tte de Cypre. Voir sur l’o-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent

d’habiter l’Hespérie. -

Julius Festus, de verborum significationibus, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pompeius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Aide Manuee. Dans l’ouvrage de Festus, Meursins avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem rltusque aacrorum. Énéid., l. au, v. 836.
Cran. ix. finesse" omnes adylis. Énéid.l. u, v.
351.

Urbls lutinant nomen tynotum. - Le nom myste.

rigine du mot 399066171, le chap. 8. du liv. l des Saturnales.
Lævtnus. Meursius propose de lire Lavtnus (P.), dont
Aulu-Gelle (l. xx, c. il) cite un traité De verbistsordi-

rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

dis. Le même auteur parle encore d’un poêle nommé [se

noncent pour Taïga], en latin Valentia (Salin, Polyhistor., c. a). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alcestes (i. au,

c. 7), Erolopægnta (l. Il, c. 24), Prolesilaodamia (l.
c. au, to).
Nocttluca. Surnom donné a la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycrattcus, Il, l7) nocticula.Pontanus propose, d’après Douza, nocttcola, dimi-

nutif de nuit Noctlluca, ou nocttcula , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
laminas celui d’Ælius Spartianus (in Comeau), lequel
nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Lunus. Il est question, dans l’Antiquité expliquée de
hunier, d’un dieu Noctultus, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Phllochorus. Trois historiens dola mémé époque, Démon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athè«
nes sous le nom d’ArOiç. Celle de Philochore s’étendait depuis l’origine de la villejnsqu’au temps d’Antiochus Théos

(2M ana avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant J. 0., victime d’Antigoue, ou, selon Vossius (de
clar. 11m.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les intérêts de Ptolémée, roi d’hypte. Il composa quelques autres
ouvrages , dont il reste de faibles n’aglnents. Ils ont été re-

cueillis sous ce titre: Philochorl Alhen. librorumfrag-

, meula, A. C. G. Lento, cum antmadversiontbus G.
Slebelis; Lipaiæ, lat l , in-8°.
Decldil exantmis, ollamque. Énéid., l. v, v. 517.
Malrisçue mon nomtne. Énéid., l. xi, v. (in.

fiascos Camillum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure , on le considérait comme le

quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre

de la religion des. Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.
Pacuvtus. M. Pacuvius, neveu du poète Ennius, naquit

aBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la qualre-vingt-dixième année de
son âge (131 ans avant J. C.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies, dont il nous reste

celui de Flora, on Florens, ou Florentia, ou , selon François Philelphe, l’équivalent grec bectiez. D’autres se pro-

M. Münter, évoque de Copenhague, dans une dissertation :

De occulta urbi: Rem nomtne ad locum Apocalypseos,
"Il, 5 (Hafniœ, l8l l, in-é” de 2l p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnia, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, nitrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S , d’un caractère ancien. M. Milnter musidère 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 évoque de
Copenhague reconnait lui-mémo que sa conjecture gagner
rait beaucoup a étre appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique.

Furii vetustissimo libro. Maerobe cite plusieurs fois,
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-Gelle.

a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (va, 194) ,
clans Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant aFurius Bibaculns l’application d’un passage de

Mouche, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal il propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été

composée de centons. r
si. naos. sr. un. en. L’abbé Bannier (Mythologie expli-

quée, t. l", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
- Pyrrhonisme de l’llistolre, t. xxvn, p. 32 de l’édit.
de Keth), ont donné une traduction libre de ces deux for-

mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris a Jérusalem,t. v1, p. m, édit. de me, in-8°),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. 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 (Fiat. u , 74) une formule d’un genre un

quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dansle Corpus poetarum de Maittaire (vol. li, p. 1479-83).

peu analogue, qu’Archidamus, roi de lacédémone, pro-

Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

tefois M. Mûnter ne voyant dans le passage de Thucydide

nonça contre Platée, avant d’en commencer le siége. Tou-

turnal., l. v1, c. à).

qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils-

En: erat, inquit, Hesperio. Énéid., l. vu, v. 001. La coutume dont parle Virgile a: cet endroit était celle d’ouvrir

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrusque, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Tunnel),

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. Onen a vu l’origine ciIdessus (l. l , c. 9). Elle

SUB MACROBE.
Javel-sur. xrv, 15 ; et Philipp, Camerarius, Meditatt.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si profon-

11m., pars n). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junonem regina»: Romans

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

invilavil. Ces formules ont été commentées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De maculions deormn ex appidis abusais (Witteberg.,
1714); et par le P. Ansaldi : De ramona lutelarium deorum in oppugnatianibus urbium evocattone liber singulus (Brixiæ, 1743; ne! atonies, 1755, in-8°).

Dispater, Munis. - Ou encore , Vedius. Dispaler,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et Vq’ovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du

bien. Selon d’autres, Vrjovts ne signilierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
veflamines , vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppido lavent devola, Tomas, Fregellas, Gabios, Vries. Fidenas. La ville des Fidénates 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

455

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
ln mensam lœti libant. Énéid., l. nu, v. 279.
Diæit et in mensam lelieu-m. Éuéid., l. l, v. 736.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papiriano jure. Gains Papirius, chef des pontifes, recueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. Il
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-

vers édituurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien, lequel renfermait les lois émanées des six premiers rois de Rome.

Junonis Populoniæ. --De pepulalio, dévastation. Elle
était considérée sans ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les

éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-

pulonia dilférente 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 Bannier, Mythologie

des Véiens était située en Étrurie, environ a douze milles

expliquée, t. I.

de Rome. Elle soutint colure les Romains un siégé de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut comparé à celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. -- La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Aibe , dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfuv

Mensam, quæ cum ara maxima, mare utiquevreligionis,fueral dedicata. Ou consacrait les autels en versant 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 la-

giant dans ses murs, sans prétexte qu’il avait été maltraité

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque divinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-

par son père. Rémus et Romulus furent élevés à Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

omuno. nm. noms. une. un. mac. DEBICABOQ.

Toni, lac de "Espagne Terragonnaise. Le même auteur

lus. sacrons. Bisous. LmloNlBtlS. DÉDICABOQ. QUAS. arc.

fait mention de rupes Tanita, située auprès des Pyrénées.

nome. PALAI. nlxnno. un. tarissois. soma. amusons.
ARE. maronnons. sur. si. ours. rancune. ORNAnE.

Abraham 0rtellius( leesaurus geagraph. in fol), au mot
Tanit, renvoie à Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Thraœ qui se rend dans l’Hèbre.

I Ferruomnia Juppiter. Énéid., l. u , v. 32e.
emmi. Cœlicolumregt mactabam. Éuéid., l. lll, v. 21.

Atejus Capito in libro primo de fine sacrijiciarum.
Ce jurisconsulte romain vivait sans les règnes d’Auguste
et de Tibère. il fut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas méme de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite

encore de lui (l. vu, c. 1, 3) un ouvrage intitulé de
Pan tificio jure, dont le traité du droit des sacrifices lai.
sait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en cou livres, intitulé Conjectaneomm. il cite encore du même des épures (l. sur, c. 12),
et un livre De officia senatorio. On lui attributs aussi, d’a.
près un passage de Pline (Rial. Nul. l. xrv, c. 13), un commentaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum Neptune, laurant tibi. Énéid.,l. tu , v. 119.
Harrendum dlctu et visu. Énéid., l. in, v. 26.
Case. x1. Moka litandum esse. C’était du vin métré

d’eau et de miel (Horst, Sol. u, 4. 26; Plin., xxn, 26.)
Voir Satan-nul, l. vu, c. 12.
Cul tu lacis fanas. Géorg. , l. l, v. 3M.

sait la dédicace. Voici la formule dédicataire d’un autel :

senoras. VOLET. acon. BENEFlcn. CACSA. FIAT. les. ris-

que. nsro.
El durum Bacchi damitura. Géorg. , l. tv, v. 102.
Pantbua mulso. L’édition de Camérarius porte Pænatibus mulso , leçon réprouvée par le sens logique.

CHAP. x11. Tant Salii ad contus. Énéid., l. vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opinion lapins générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collége de

douze. ll 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. satire. Sénè-

que compare le pas des Saliens (caltas Saliarls) à la
cadence des marteaux a fouler les draps (salins fullanias) (Ep. 15).
Præloris urbani. Pour le distinguer du prælar pe.
regrinus, institué pour juger les alliaires des étrangers;
honoratus, ou major, parce que ses fonctions étaient réputées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonia: Guipho... cujus achalant Cicero... frequen-

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

tubai. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Guipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. a ce sujet Suétone (De
clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) que Guipho laissa un traité en deux livres : De latino

postea Cereri, cria et vinum data. Lambin , commenta-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schiltz , a conjecturé

Vinum... Cereri non libari, debuit... Plaulusdocere.
Aululaire, act. u, se. s. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

teur de Plaute, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pourl’expliquer, a une dis-

tinction. il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

sermons. c’est d’après ce. passage que l’éditeur des œu-

que Guipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérennius.

Feslra. Terme de la vieille latinité. On voit la signifies-
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tion que Macrobe lui donne: a petite porte pratiquée dans

Superest soignanteCreusa.a Énéid., Lu, v. 597.

le aacrarium. n Le grammairien Festus lui donne simplement la signification de feutre; et Ducasse , dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sa-

Et parai casusIuli. Enéid., l. u, v. 563.
lmpositique rogisjuvenes. Géorg., l. 1V, v. 477.

crarium est le lieu où l’on conservait les objets sacrés,
comme amandes, vases, ornements. c’est a peu près la
sacristie de nos églises.

Mactat lectas de more bidentes. Énéid. , l. lv, v. 57.

Themisferia. Servius écrit : Themisphoria;

Arnobe, Thesmopharia. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plus généralement reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs, ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraita Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatriœ, dans le mais de pyanepsion (octobre).
tilles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait. que les femmes de condition libre qui pusv
sent y assister. Le prétre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorth l. x, v. 541.-- Fast.. l.

tv, v. 619), et Apollodore (l. I, c. 4).
Lyæus. id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; Maine, du verbe New (saluera, délier).
Marsyas ejus minister. Il était alors pris pour Silène;
et en effet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sastatue se voyait a Rome dans le Forum ; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tète.

Nigram hiemi pecudem.Énéid., l. in. v. 120.
N. B. La lin de ce chapitre, à dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de Macrobe qui ont précédé celle de Poumons. On

la retrouve, a la dilléreuœ de quelques expressions ,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--.--LIVRE 1V.
Ca». l. Tune Eusebius. Le commencement de ce livre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.

Invitus regina. Énéid., l. vl,v. 460-72.
Obstupuit, ateleruntque com. Énéid., 1. u, v. 774.
au illumfidi œquales. Énéid.,l. v, v. 468.
Tataque loquentis ab ore.Énéid., l. sur, v. lot.

Descriplia pestilenuœ apud Thucydidem. L. u , c. 47
et suiv.

Wh" infeliz studiorum. Géorg., l. m, v. 498.
Deïphobum pavitantcm. Énéid., l. vr, v. 495.

[imputai manibus radli. mon, l. u, v. 47e.
Deflara oblulu lenet ora. Énéid., l. m,v. 250.

Tristtor, et lacrlmis. sans, l. l, v. m.

Subite non vultus. Éuéid., l. vr, v. 47.
CHAP. Il. Quid malta silenlia coglsz’ Énéid., l. x, v.
63.
Men: lncepto desislere. Énéid., l. l, v. 37.
Heu slirpem invisam. Énéid., l. vu, v. 293.

Moriemur inultæ P Enéid, l. n, v. 659.
Pro Jupiter ibit. Énéid., l. tv, v, 590.
.4; tibi pro scelere. Énéid., l. u, v. 535.
Nm» Sigæis accumbere eampls. Énéid.,l ru, v. 294.

.tn miserifratris. Énéid., l. tu, v. 636.
Vicisti, et victum tendere palmas. Énéid., l. au, v.
936.
Per- te. per qui talaient. Énéid., l. x, v. 597.
Cu». tu. Infantumque anlntæ. Éuéid., l. v1, v. 427.

[niella puer atqae impur. Éneid., l. l, v. 475.
Parvumque patri œndebat. Énéid., l. n,v. 674.

Pubentesque genœ. Énéid., l. nui , v. 22L
Dauni, miserere senectæ. Énéid., l. x", v. 934.

0mm mieux æva. Enéid., l. n , v. 85.
Canitism multa deformat. Énéid., l. x, v. 844.
Tot quandampopulis. Énéid., l. u , v. 556.
Et ne: aliquod nomenque. Énéid., l. u, v. 89.
Amontisque olim ditüsimus. Énéid., l. vu, v. 537.
Et nostris illam-il advenu. Énéid., l. 1v. v. 591.

Basaltbusne datur dueenda Lavinie. Enéid., l. vu,
V. 359.
Bis capti Phryges. Énéid., l. n, v. 635.
Es: que me Divum pater. Énéid., l. u, v. 648.

Et tramas inhaneslo vulnere. Enéid., l. vr, v. 497.
4mm: in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.
Hue capa! atqae illuc humera. Énéid., l. Ix, v. 755.
Te deeisa suum Laride. Énéid., l. rx, v. 395.
Aterque cruenta. Enéid., l. u, v. 272.
Cam vitam mulon. Énéid., l. m, v. ces.
Lybiæ desertaperagro. Énéid., l. I, v. 388.

At ne: hinc aliisttientes. Églog. l, v. 65.
Ter circum Illaca: raptaverat. Énéid., l. l, v. 483.
Nos patriamfugimus. Églog. I, v. 4.
Litora cum patries lacrymans. Énéid., l. m, v. 10.
Dulac: miens reminiscitur Argos. Énéid.. l. x, v. 782.
Ignavum Lauren: habet. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrnesi damus alla. Énéid., l. l", v. 547.

Prima inter limlna cintra. Énéid.,l. au, v. 267.
Mœnlbustnpatrtis. Énéid., l. n, v. 882.

Inter sacra Deum. Géorg., l. Iv, v. 521.
Perque damas et religiasa Deorum. Énéid., l. u, v.
365.
Ecee trahebatur a templo. Énéid., l. n , v. 403.
Divœ armtpotentis. Éoéid., l. u, v. 425.
Excipit incantant. Énéid., l. Il], v. 332.

ln regrats hoc ausa luts? Enéid., l. v, v. 792.
Prlusquampabula gusùment. Enéid., l. l, v. 473.
Sepæmillum tatas. Géorg., l. l7, v. 507.
Via lamine quarto. Énéid., l. 1V, v. 357.
Tertia jam lunæ. Énéid., l. tu, v. 645.
Seplimapost mjœ.Énéid., l.v, v. 626.
Cuir. 1v. Midia.c’était un méchant citoyen,oontre lequel
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien

avait reçu de lui un soumet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistral il présidait a la représentation théâtrale.

Occlditur in acie Galant. Énéid., l. vu, v. 535.
Sternltur influx. Énéid., l. x, v. 781.
Quemfalsa sub proditianr. Énéid., l. n, v. 83.
Et pariter Domitique. Enéid., l. u, v. 729.
Ille ut depostll proferret. Énéid.,l. x", v. 895.
Fallu te incautum. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. xi , v. 25.
Multa gemma ignaminiam. Géorg., l. un, v. 226.
An salas tangit Atrldas. Énéid., l. 1x, v. l38.
At tu dictis Albane marieras. Énéid., l. vu] , v. 643.
Vendidit hic aura palriam. Énéid, l. vr, v. en. al:Ol l.

Cicero Verri. - Designis, act. u, c. 4o.

Altarta ad ipsa trementem. Énéid.,l. u, v. 550 et 553.

Rostroque immanis vultur. Énéid., l. v1, v. 597 et
602.

Lute: jument aparnre. 06013., l. tv, v. 522.

Obrutt auner aqua. Enéid., l. v1, v. 336.
San"; ingens valvunt. Énéid., l. vr, v. eis.
Norma quin etiamjungebat. Énéid., l. vin, v. 485.
Net: via marlis oral simplex. Géorg., l. lu, V. 481-

SUR MACBOBE. 451

At pater omnipotent dansa inter nubila. Énéid. l. v1, Quamquam, est satitæ. Éneid., i. x1, v. 415.

v.Miserere
592.
Novimus
qui
tu, Énéid.,
v. 10.
parentis
longævi. Énéid.,et
l. x11,
v. 43.le.
DonecÉglog.
Catchante ministra.
L11, v. 100.
Face traitebatur. Énéid., l. 11, v. 403. Eurydicen vos: ipsa. Géorg., l. tv, v. 525.
Ipss Hyanœus. Énéid., i. m,v. 266-8. Te dulcis canin. Géorg., l. tv, v. 465.
Nunc atû vutnus adaetum. Énéid., l. x, v. 850 et Te nemus Angitiœ. Énéid., l. vu,v. 759.

v.Immortalis
879.ego.Æneas
abest. Énéid., i. x, v. 85.
Énéid., l. 111,igname
v. 882.
CIAP. V. Si potuit martes areessere. Éneid., l. v1, v.

11943.
Antenar tuitd
meÉ
iis.d
néil. . 1, v. 246.
Et
in: 96:28
ab love. tune, l. v1, v. 123. LIVRE v.
Pallasne exurere classent. Enéid., l. t, v. 39-41.

Quelle papulea marrent. Géorg., l. tv, v. 511. Crue. l. stemm, quad Frontoni adscribitur. M. BolsQuatis commotis excita. Énéid. l. tv, v. 301. sonade (Biographie universelle, t. xvt, p. 121 , article
Qualetn oirgineo dunessum. Énéid., l. x1, v. 68. » Faon-ron) a dit : a Fronton était sec;et par sec, on ne peut

At veluti pleno lupus. Énéid., i. Il , v. 59. pas entendre qu’il était concis; car Mastaba distingue la
Magnus velutifugit. Énéid.,l. 11,v. 223. brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

0mihi, sala mei. Ënéid. l. m, v. 489. Fronton. x Sec est bien, en eflet, la traduction littérale
Quamfama secuta est. ligies. v1 , v. 74. de siceum; mais ne pourrait-on pas le rendre également

Et scissa gaudens vadit. Enéid., l. vnt , v. 702. bien par le mot simple, c’est-adire, sans ornement? En

Quo: defarma dixit. Au lieu de forma, l’édition de effet, le mot sec, en notre langue , est pris nécessairement
Camerarius porte en margefama. :ce qui parait une meil- en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style

leurs
leçon. dont Macmbe parle ici, les épithètes sont évidemment
Furor impius intus. Énéid. , l. t, v. 294. employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style
1:11:11». V1. Ofeliz una ante alias. Énéid., i. tu. v. 321. ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal

0 terque quaterque beati. Énéid, I. t, v. 98. Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style

Fraudes implerunt aliis. listas. v1, v. 48. attiquemtaiscette versionaété combattue. (Voy.Biblioth.
Net: cales Retenue. néid., l. tu, v. 712. univers., Genève, 1816, in-8°, t. in, p. 233). M. Cornélius
Non aliter, quam si immissis. Énéid., l. tv, v. 670. Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

Hotnerus. lliad., l. un, v. 410. leva au consulat et lui lit ériger une statue dans le sénat,
No; tua pimentes. Énéid., l. t, v. 250. l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

aune ego si potui. 13m., l. tv, v. 419. Stratagentes dela guerre, un traité des Aqueduc: de la
Et nunc ille quidem spe. Énéid., l. tv, v. 419. ville de Rome, et un traité De differentiis verborum,
Advena nostri -- quadnunquam. talas. tx, v. 3 imprimé dans les grammairiens de Potscit (p. 2191-2203)
[land ignoras eram. Énéid., l. x1, v. 154. et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œune: et tibi tatis. Énéid., l. x11, v. 933. vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

Patrice strinxitpietatis. Énéid., l. 1x, v. 294. fois, sous ce titre : M. Cornelii Frontonis opera ine-

Subiit cari genitoris. sans, 1. n, v. 560. dito , cum azimuta item ineditis Antonii p11, M. AuMe quoque pernwttas similis. Énéid., l. 1, v. 832. relit. 1.. Vert et Appiani, nec non aliorum veterum

Dulac: moite. Enéid., l. tv, v. 651. fragmenta invenit, et commentario prœvio, natisque
Mue opumfemm, 311451,]. m, v. 777. illustrant Angelus Majus biblioth. Ambrasianæ a

Natte, o nunquamfrustrata. Énéid., i. tut, v. 95. unguis orientalibus; Medialani, regiis typis, 1815, 2
Rhœbe dits, res si qua. Énéid., l. x, v. 861. 70L in-8°.
En quid aga? rursusns. Énéid.,l. tv, v. 534. Et campas, ubi. Énéid., i. ttt, v. 2.
QuidfaeeretP que se. Géorg., l. tv, v. 504. Venu stimula dies. Énéid., l. u, v. 324.
QuidfaciatP qua ni. Énéid., l. 1x , v. 399. Opatria.’ oDivdm. Énéid., l. 11, 241.
Quid primum deserta. Énéid., l. tv, v. 677. Quis cladem illius. Énéid., i. 11, v. 361.

lpse caput nioei.Énéid.,i. xi, v. 39. t Turnus, ut antevolans. Énéid.,l. 1x, v. 47.
Implevitque sinus sanguin Énéid., l. x, v. 819. Forte sacer Gybetœ. Énéid.,l. in, v. 768.

Moriensqusmose. Énéid., L si , v. 669. Sœpe etiam steriles. Géorg., l. t, v. 84.
Crudelis nati manstrantem.Énéid., l. vt,v. 448. Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
Ora virum tristi pendebant. Énéid., l. vttt, v. 197. dialogue de Oratore, de Cicéron.

Votoitur Euryatus. Enéid., l. tu, v. 433. 0 prœstans animi. Énéid., l. x11, v. 19.
Vidi egontet duo. Énéid., l. ttt, v. 623. Haud talla dudum. Enéid., l. a, v. 599.
0mm per mortes animam. Énéid., i. x , v. 854. 01119.11. APisandrapœne ad verbum transcripserit.

Daphni, tuum Pornos. listas. v, v. 27. M. ileyne (Emrsus t, adLib. 11, vol. tt,p. 373 etseqq.,

Si mihi non [une tua. talas. vit , v. 43. edit. Lips., 1800) combat ces assertions de Mecrobe. D’aHaria ante mrere Turna. Énéid., l. 1x , v. 115. bord lltrouvedans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Nom si tetturem effundat. me, l. x11, v. 204. Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :
Mantua var miser-æ. talas. 1x, v. 28. l’un de Camlre, dans l’tie de Rhodes, qui vivait durant
Influx, utcunqueferent. Énéid., l. v1, v. 822. la sutu- olympiade, et que d’autres font contemporain
Crimen 0M natrum. Énéid., l. x, v. 188. d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. il avait composé un

Dicapiti ipsius. Énéid., l. vttt, v. 484. poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gramDi talla Gratis. Enéid., l. v1, v. 529. mairiens d’Alexandrle dans leur cycle ou canon épique.
Di talent terris. Enéid., l. ttt, v. 620. après Homère, Hésiode, Panyasls et Antimaque. Le seunanimisme. Composé de ctum), silence, et de lapré- coud Pisandre , bien postérieur au premier, était de La-

pOsition 61:6, qui marque absence et privation. rands, ville de Lyeaonie, et vivait sans Alexandre MamQuos Sed motos. Énéid., l.1, v. 139. mée. il composa un poème sur les noces des dieux et des
Nec vineere certa. Énéid., l. i, v. 194. héro: («En Mtxôv omnium). Entre un and nombre
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«considérations alléguées par le savant philologue de

Gôttingue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat

qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci z qu’on ne cite que deux livres du poème
de-i’ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur a Virgile , on en cite vingt-six , et , selon d’au-

tres, cinquante-sui livres; étendue qui semble en propor-

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, n commence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute
la série des événements qui ont eu lieu depuiscette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Merle]: ad Tryplüodor.

disant, p. 1.xtv aux? Ozonü, 1741, in-8°).
Trajæ qui primats. néid.,l. t, v. 1.
Via e conspectu Siculce. Éttéid., i. 1, v. 34.

Hune me digressum. Enéid., l. 111, v. 715.
Interea medium Æneas. Énéid., i. v, v. 1.
Sutmane creatos quatuor. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Mage procul. Énéid., l. x, v. 521.
Belli commercia Turnus. Énéid. , l. x, v. 532.
’EwavOoî vînt usina. lliad., l. X111, v. 122.

Istic nunc metuemle. Énéid., l. x, v. 557.

Cuir. lll. New uiv natif). lliad. , l. tv, v. 123.
Adduzit lange. Énéid., l. x1, v. 860.

0666 et; son 0dyss., l.x11, v. 403.
Nonjam amplius tilla. Énéid., l. tu, v. 192.
HappÛpeav 6’ sipo: xüpa. 0dyss., l. x1, v. 242.

Curvala in mentis. Géorg., l. tv, v. 361.
Tôaaov Evepb’ (intacts. lliad., l.v111, v. 16.

Bispatet. Énéid.,l. v1, v. 578.
Ainàp inti 1:61:10; lliad., l. t, v. 469.

Postquam exemptafames. Enéid., l. vnt, v. 181.
in; me tüxôpevoç. lliad., l. xvt, v. 249.
Audin, et Pltæbus. Énéid.,l. x1, v. 794.

’Apïaktov, Bastien. 0dyss., l. v11,v. 241.
Pars stupet innuptœ. Énéid., l. 11, v. 31.
’04 s ph cice-fiat. 0dyss., l. vttt, v. 505.
Vertiturinterea cœlum. Éuéîd., l. 11, v. 274.
’Ev 8’ tme’ ÔM. lliad., l. v111, v. 485.

Heu milti! Énéid., l. n, v. 274. ’0 trônai, fi 11.1014 81) Mambflupog. lliad., l. xxll, v. 373.

Juventsque Chorebus. Énéid., l. 11, v. 342.
nem vip ’Otipoovfia. lliad., l. x111, v. 563.
Sic animisjuoenuntfuror additus. Énéid., l. 11, v. 355.
Bi) p’ Inn, dia-te Mm. lliad., l. x11, v. 299.
Improvisunt aspris veluti. Énéid., 1.11, v. 379.
n; 8è buriçrsôpéuovva. lliad., l. 111, v. 33.
Qualis ubl in lacent coluber. Énéid.,l. 11, v. 471.

n; 8è Mitan titi xstù. lliad., l. xxtl, v. 93.
Non sic aggeribus ruptt’s. Énéid.,l. 11, v. 496.
n; 8’ 61:61: nlfiôwv «me»; lliad., l. x1, v. 492.

mer canotas ibi colla. Enéid., l. n, v. 792. Au lieu de
similtima fuma, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somna.
Tpiç 113v époppfifinv. Odyss., l. x1, V. 205.

Un». V1. Postguam attum tenucre rates. Énéid, l.
111, v. 192.

’AÀX ôte et) env vfiaov. 0dyss., l. x11, v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du
présent livre.

Accipe et me, manam. Énéid., l. tu, v. 486.
Aôpôv rot ne! 416). Odyss., l. xv,v. 125.
Tendunt cela nati. Énéid. , l. tu , v. 259.
’Hpsîç 6’ 61:11: luttera. 0d ’ss.. l. x1, v. 9.

Dextrum chtta tatas. néid.,l.111, v. 420-32.
’Evôev (Lèvyàp mon, Wh Odyss., l. x11, v. 235-44.

Nüvôè Br) Aivsiao. lliad., l. xx, v. 307.
Hic damus Æneæ. Énéid., l. 111, v. 97.

’EvOa 6’ hl. 21161111. 011168., I. xn, V. 85-97.

Kart réf pauma; 0dyss., l. v, v. 297.

Kslvov vain rotonde 8681:. Odyss. , l. tv, v. 149.

Extentpla Æneæ salvuntur. Énéid., l. 1, v. 96.
U6w1’ ’Aônvaln. lliad., l. v1,v. 305.

Armtpolenspræses belll. Enéid., i. x1, v. 483.
"Hr’ 67.1111 ph timbra. lliad., l. tv, v. 442.

Ingrediturquc solo. Énéid.,l.1v, v. 177.
Kuî 71;) Macao: 0mm. 0dyss., l. X111, v. 79.
Dulcis et alto quiet. Énéid., l. v1, v. 522.
147.735: rot épiai. lliad ,l. t , v. 233.
Ut sceptrum hac. Énéid., l. 111, v. 206.
Est in secessu tango. Énéid., l. t, v. 163.
«hépatome et TIC lori. 0dyss., l. xttt, v. 96.
CHAP. 1V. Kate, namque tibi. Énéid., l. 1, v. 69.
Ksîvov 1&9 ranima Odyss., l. x, v. 21.
Sunt mihi bis septem. Énéid., l. 1, v. 71.
m1 i0, in?» 6è xi sot Kiwi-nov. lliad., l. xtv, v. 267.
Hæc ubl dicta cavum. Énéid., 1.1, v. 85.
’11; (induit, aluna. Odyss., l. v, v. 291.

Ut primum lus: alma data est. Énéid., i. 1, v. 310.
aux sa et) 191’301. 0dyss., l. x v. 144.

Nulla tuarum audita milti. bien, 1. l, v. 326.
rwvoüpat tu, évases. Odyss., l. v1, v. 149.
O deo , si prima repetens. Énéid., l. t, v. 376.
Tl: un énerva. Odyss., i. 111, v. 113.
At Venus obscure gradientes. Énéid., l. l, v. 415
Kant m’ ’Oôuoeebç âpre. 0dyss., l. vu, v. 14.

Qualis in Eurotæ ripis. Énéid., l. 1, v. 502.
0h) 6’ ’Apnpsç siet. Odyss., l. v1, v. 102.

0 mihi sala mei. Énéid., l. 111. v 489.
Ter scoputi clamarem. Énéid. , l. 111, v. 566.
T43 6’ (me 61a 14996614. Odyss., l. x11, v. 104.

Qualis caniecta cerva. Énéid. , l. tv, v. 69.
’Apo’élaçov matoit. lliad. , l. tu, v. 475.

Dizerat. Ille patrie. Enéid. , l. tv, v. 238.
”ûç W. oùô’ anilines. lliad. , l. xxtv, v. 339.

Ac valut annosam valida. Éuéid. , I. tv, v. 441.

Oiov aimant tçvoc. lliad. , l. sur, v. 53.
Il jam prima nova. Énéid., l. tv , v. 584.
’thç 6’ in hxéuw. lliad. ,1. Il , v. t.

Titi); ph xpoxôrranloç. lliad. , l. vin, v. 1.

CIME V11. Ut pelagu: tenuem rates. Énéid., l. v,
v. 8.
228’611 et) rhv viocv. Odyss., l. x11, V. 403. Ce passage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen.

cement du 3’ chapitre et au commencement du 61.

Vinaquefundebat pateris. Énéid., l. v, v. 98.
Oivov douooéusvoe. lliad. , l. xxtn, v. 220.
Levibus huic hami: consertam. Énéid. , l. v , v. 259.
Adieu) a! 0169111141. lliad. , l. xxttt, v. 560.
Hæc ubl dicta, locum capiunt. Énéid., i. v, v. 315.

bien: bi tss-raflotxel. lliad., l. xxttt, v. 358.
Constitit in digitatcztemplo. Énéid., l. v , v. 426.
’Avra 6’ àuqops’vm mei. lliad., l. 1mn, v. 686.

Protinus Æneas celeri. Énéid., l. v, v. 485.
At’rràp à inhumai situ. lliad. , l. xxttt, v. 850.
Dizerat, et tenues fugit. Énéid., l. v, v. 740.

Restitit .Æneas, claraquc. Énéid., l. t, v. 688.

Top) et narrât XOcvèç. lliad., l. 1111111, v. 100.

son» naumachie. Odyss. , l. nm, v. 156.

Æneas. qua deinde ruts. Énéid., i. v, v. 741. Le

’11; une, oiô’ de: «aux. lliad., l.v11, v. 92.

morceau parallèle d’Homèrc manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune
suppose que celui qui s’y trouvait était ce passage de 1’0dyssée (L11, v. 363) où Euryclée, nourrice de Télémaque,

[Mundum regina...iubes. Enéid., 1.11, v. 3.

lui pater ainsi au moment de son départ : - Pourquoi,

Garant, quem quæritis, adsum. Énéid., i. 1, v. 599.
’Evôov un à). 66’ me; trio. 0dy88., l. xxl, v. 207.

Cuir. V. Conticuereomnes. Énéid., i. 11, v. 1.

SUR MACBOBE.
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a mon cher fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant

’AD’ aux. otawoïaw. lliad., l. 11, v. 859.

a seul et isolé, etc. v

Etjam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.
Hic; 6’ tu. mon lliad., l. x1, v. 1. Ces deux derniers

Ter canulas en! colla. Énéid., l. n , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cites a la tin du 53 chapitre du présent
livre , comme appartenant au deuxième livre de l’Eneide ,

parce qu’en etiet Virgile les emploiedans les deux endroits,

sans aucun changement.
.0; me. Ainàp hmy’ mon 0dyss.,l. x1, v. 203. Ces
vers ont déjà été cites a la fin du cinquième chapitre.

passages ont déjà été cités a la tin du et chapitre du pra-

sent livre.

Mater targum... totnm de Andromacha sampan.

Énéid., l. 1x, v. 459.

’Dç poum mégota. lliad., l. x1111, v. 460.

0 rare Phrygtæ. Éneid., l. 1x, v. 017. .

Principio plnguem mais. Eneid. ,1. n , v. 214.

’O crénom, aux! à). e’. lliad., l. 11, v. 235.

01. 8’ 10111102016110»; lliad., l. nm, v. 114.
Knôauôvec Bi mp’ sur. lliad. , l. xxllr, v. 163.

’Hs’ avec 9:11.81: civet. Ïliad., l. xv, V. 735.

At plus Æneas tngenti mole. Éneid., l. v1, v. 232.

Culte. x. Tala manujaciunt. Éneid., l. x,v. 264.

Ahàp lustvsxpôç. Odyas., l. m,v. 13. Zeune remarque

Tpûie; 111v mm. lliad., l. 111, v. 2.
Ardet apex wapitis. Éneid., l. x, v. 270.

que ce passage , où il est question de la sépulture d’Elpé-

nor, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Quos alios muros. neid., l. 1x , v. 782.

Aaïi et in xôpueo’ç. lliad., l. V, v. 4.
naupatvovti’ il); 1’ dmip’. lliad., l. x1111, v. 26.

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas

Stat sua attique dies. Énéid, 1. x, v. 467.

sage de l’lliade a. xxm, v. 105) qui fait suite a la dernière
citation d’Homere, et qui continue la description des tune-

Moîpav 6’ ot’mvâ mut. lliad., l. v1, 488.

railles de Patrocle.
Tune consanguineus leli saper. Énéid. , l. v1, v. 278.

Atvôram Kpoviân. lliad., l. xvr, v. 440. .
Fata vacant musque. Énéid., l. x, v. 472. .
’Htr 16v 811: tierça. lliad., l. x111, v. 602.

’Evô’ 6mm Nuance. lliad., l. xtv , v. 231.

Par patries manet, per spas. Énéid., l. x, v. 524-36.

Quod te per cœlijucundum. Éneid. , l. v1, v. 303.
Nüv 8l ce rôv MON. odyse, l. Il, V. 66-78.
N66 non et Tityon. Éneld., l. v1, v. 595.

Zéflxt, ’Azpéoç utè. lliad., I. v1, v. 46.

Kali Ttwov dam. 0dyss., l. n, v. 575.
Non, mlhtsi linguæ centum. Énéid. , l. v1, v. 625.
musa. 5’ oint av un. 111.11. , 1. 11, v. ses.

CHAP. V111. En enaudirt gemma. linam. , l. vu,

’ Impaslus stabula alla leu. Éneid., l. x, v. 723.
"une Mon lxa’qm. lliad., l. In, v. 23.
Bi 9’ tunv, WÂÉŒV. lliad., I. x11, v. 1299-308. Ce morceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-

lieu du 5° chapitre du présent livre.

Quid pantin quæ causa rates. Éaeid.,l. vu, v. 197
Ï) Savon, du; tare. Odyss. , l.111, v. 71.

Spargitur et tenus lacrymts. Énéld., l. x1, v. 191.
Arum MMÜOl. lliad., l. 11x111. v. 15.
(Rngitur ipse furens certaüm. Énéld, l. x1, v. 488.
"a; viro- Ilérpoxloç. lliad., l. un, v. 130-39.
Purpureus veluti cum fics. Énéid., l. 1x ,v. 435.

Ceu quondam nivei. Énéid., l. vu, v. 698.

Kami"; BptOouÆvn. lliad., l. 7111, v. 306.

V. 15.
Eôpov 6’ (v Mao-nm. 0dysa., l. x. Y. 210.

T611 8’ d’ifl’ ôpviôwv. lliad., l. n, v. 459.

IIla vel intactæ segetis. Éneid. , l. vu , v. 808.
A! 6’ 5re [Liv wigwam lliad. , I. a! , v. 226.
Vertitur Æneas simul. Éneid. , l. v111, v. 182.

Toto: 6è 800v iicum. lliad. , l. vu, v. 314.

Postquam mmptafames. Éneid., l. un, v. 184.
’Hpmç ’Arpetdnc eüpunpatmv. lliad. , l. V11, v. 314.

Evandrum ex humai tesla. Énéid., l. un , v. 455.

mon a mon natum. lliad., 1. 11, v. 12.
Bi p’ tout et; hop’r’jv. Odyss., l. 11, v.10.

0 mihi prœlertlos referai. Éneid. , l. Ylll , v. 560.
Etû’ à; 116601111. lliad. , l. x1, 17.009.

Quam ubl accent. tuent, l. n11, v. 012.
Obed’ «de des. lliad. ,l. un, v. 317.

En perfecla mei promisse. Éneid. , l. un, v. 612.

ont». x1. Quam apa, etc. Énéid., 1.1, v. 430.
’Hôrs tem dot. lliad., l. 11 , v. 87 . Clarlte remarque, sur
ce passage d’Homere, que Macrobe a eu tort d’établirun
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but

de peindre la même chose.
Osoctil(neque enim). Énéid., l. 1, v. 202.
’O ont, ou 1&9. Odyss, l. x11, v. 208.
Ac veluti mmmis. Énéid., l, 11, v. 626.
’Hptm 6’ si): 61’s 1:1; 6913:. lliad., l. x1", v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. 1v, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarlte adresse a Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

Haud segnis strate Mg" Palinurus. Éneid, l. 111,

Aüràp tram «ce: 0610:.iliad, l. xvut, v. 608.
lite du: donis et tante. Énéid. , l. un, v.617.

v. 513.
Aüràp 6 me. 0dyss., l. v, v. 270.

anar. 1x. Iri, dm cati. Éneid.,l. 1x, v. 18.

rem. 8’ tv pignon. lliad. , l. tu, v. t8.

Amies. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arcture. C’est une étoile de la première grandeur, située

’[pt M, si; t’ du «a Bah. lliad., l. au", v. 182.

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-

Net solos tangtt Atridas. Éneid. , l. 1x, v. 138.

r1 a W Mm". 11m., 1. 1x, v. sas.
M vos, o tout. Énéid.,l. 1x, v. 146.

tes (Bouvier). Néanmoins les polîtes se servent ordinairement de ce nom pour designer l’Ourse ellememe.

Nt?" 8’ lacet? sultanat. lliad., I. aux . V. 275.

Net: au diva pareur. Éneid., l. tv, v. 365.
Nique, oint doc: ont. lliad., l. xv1, v. 33.
Quantum videlicet in moribus inolescendts. etc. Voir
dans Aulu-Gelle (I. x11, c. 1), ou notre auteur a pulse la

mais, ph dans. lliad., l. x , v. 235.

dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter elles-mûmes leurs enfants.

’0pwe0’,t1m68a1p.ot Tpôeç.1liad., l. x11, v. 440.

Quod saperai, (œil. Énéid., l. 1x, v. 157.
Sic ait illacrimana. Énéid., l. 1x ,v. 303.

manta armait (necdum. sans, 1. 1x, v. soc.
Tôt 6’. brai min! Maman. lliad., l. x, v. 272.

Eyresst superanlfossas. Éneid., l. 1x , v. 314-24.
T131 68 Mur; «parapha. lliad., l. x,V. 469.
’EE («16111914804 même. niti, v. 475.

Sed non auyurlo pontil. mon, l. 1x, v. 327.

Non tamprœctptles bijugo. Éneid., l. v,.v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiqucs (l. 111,

v. 103).

01 6’ à; «me? W. Odysa., l. :111, v. 81. Au
lieu de ce passage, l’édificnde Cologne donne les vers 500v
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501 du livre xxn de l’lliade, qui ne seraient pas moins
convenables a la comparaison.
T4»; asepôuavot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.

Magna veluti cum flamma. Ènéid., l. vu, v. 462.
ne 6è M611: (et ludov. lliad., l. 1x1, v. 362.
11166116119. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Collimach. il. in Dian. 61.
Portant, quæ duci: imputa. Énéid., l. 1x, v. 675.
Nfimot’ tu firman. lliad., l. x11, v. 127-36.
ont dura quia. Énéid., 1. x, v. 745.
’04 6 ph :601. lliad., l. 11, v. 241.

CHAP. X11. Spargit rara unguIa. Énéid., l. x11, v.
337.
Allant 6’ (Env. lliad., l. x1, 534.

Et luce commis ahana. Enéid., l. u, v. 470.
Mm) xalchn 11.0915911114. lliad., l. un, v. 341. Ces citations
deiragments de vers t’ont éprouver le besoin de justifier le

parti pris de traduire en français toutesles citations de Macrohe. Répéter dans le corps delatraduction les 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’incohérent dans la traduction de

Prosequitur mon a puppi. Enéid, l. 111, v. 130.
1111.01 6’ et: infirmes. 0dyss., l. XI. Y. 6.
Viscertbus miserorunt. Énéld,l. 111 , v. 622.

aux 61’ battu tripote. Odyss., l. 1x, v. 288.
Hic et Alcide: gemmas. Énéid., l. v1, v. 582.
’Qro’v r’ tarissoit. odyss., l. x1, v. 307.

fluctua uti primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Genre...

. m, v. 237.

’04 si se a. «mais. une, 1. 1v, v. 422.
biserai; trique ratant. Énéid., l. x, v. 113.
’H, sa! minant. lliad., l. l, v. 528.
Rai. 76 mutôo’pavov 21910:. lliad., l. xv, v. 37.

0m puerprimasignans. Énéid., l. 1x, v. 181.
119131801! 91mm. odyss. l. x , v. 279.
Ut fera, quæ deum. Ënéid., l. 1x, v. 551. Voir aussi
l. x11, v. 4.
111111164: dupassent. lliad., l. xx, v. 164.
Baud aliter Irojanœ actes. Énéid., l. x, v. 360.

une. dp’ and: tirette. lliad., l. x1n, v. 131. Voyez
Clarke (ibid). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’édition d’Adn’eu Kiota (Altembourg, 1767, in-8’, p. sa),
ou l’on trouve réunies les imitations d’Homère tentées par

divers poètes.

thue votons une. Enéid., l. x1, v. 751.
"Opin: 7&9 son brima. lliad., l. xn, v. 200. Cette com-

quelques lambeaux d’hémistiches est sur-lechamp réparé

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

par l’inspection du texte qui s’oiTre à l’œil à côté de la

ceux-ci traduits en vera français par Voltaire.

traduction. Au reste, c’est ici unedes difficultés matériel-

1es qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de

traduction de Mambo.
Quærit pars seminaflammæ. Éneid., l. v1, v. 5.

Vergilias salant agathe prædant refert. Pope justifie
Virgile contrelacritiqne de Macsobe, parle motii’quele
but de lacomparaison du poète latin est durèrent de celui
d’ilomère (V. mark. ad hoc litai).

27169114 nupôç crêtant. 0dyss., l. v, v. 490.

Pana metn primo. Énéid., L 1v , v. 176.

Indum sanguineo veluti. 11111116., l. x11, v. 67.
n; 6’ des si: r’ Mme. lliad., l.1v, v. 141.
Si tangue portas. Énéid., l. 1v, v. 612.
10.001, Iloodôaov, yatfioxs. Odyss., l. 1x , 528.

’Hr’ 611111 [Liv 7196111. Iliad., l. 1V, v. 442.

Proxima Circeæ radantur. Enéid., l. vu, v. 10.
’Htsv, 6994 [.1316 61:66;. 0dyss., l. v, v. 57.
Mæonto real. Énéid., l. 1x, v. 546.

meliuw 6’ à: une. lliad., l. v1, v. 23.
[lie autem expirant. Enéid., l. x, v. 739-43.

un» 64 rot ne... lliad., l. x11, v. 852.
T69 sa! menuisa. lliad., i. xxu, v. 364.
Qualis ubi out leporem. Énéid., 1. 1x , v. 563.

Otumv 6è 04k. lliad., l. x1111, v. 308.

Con. xm. 1. Tune caput orantis. Énéid., l. x, v.
554.

Moufles; 6’ 69a. lliad., l. x, v. 457.
Ilvotfi 6’ manioit». lliad., l. xx1u, v. 380.
Humœcunt apurais. Géorg., l. 111, v. a.

7111m dans aérium. lliad., l. u1, v. 764.
Catcemque terii. Énéid., l. v, v. 324.
Ksîr’ àfioôoxwi’wlc. Odyss., l. 1x, v. 372.

Cervicem inflæam posait. Ènéid., l. 111, v. 631.
19111110. 6’ mm. lliad., l. xxtn, v. 368.

Jamque hamacs. Géorg., l.1n, v. 108.
1111.an 6’ mm. Odyss., l. v1 , v. 107.
Gradunsque deus. Énéid., l. 1, v. 505.

Tact; 1&9 Oui au. lliad., l. 11, v. 485.
Et nuministis enim. Énéid., l. vn , v. 645.
Aûràp 6 mais. lliad., l. xx, v. 403.
clamons simul horrendos. Énéid., l. 11, v. 222.
Taurum Neptune. Énéid., l. 111, v. 119.
In seyaient veluti. Énéid., l. 11, v. 304.

in: 6’ 6a 1:09.1liad.,l. m,v. 155.

W164: dandin lliad., l. v, v. 87.

Adversi rupto ceu quondam. Énéid., l. 11, v. 416.

’046’ éventas 660.1lînd., l. 1x , v. 4.

70; 6’ Eiapâç se Nm.iliad., l. xvr, v. 765.

me ol et «Ma. lliad., 1. v, v. 1.
harmattan!) verttce cristœ. Éneid., 1. 1x , v. 732.
Voy. aussi l. un, v. 680.
Ardet apex capta. Énéid., l. x, v. 270.
Oui lriplict crinita. Énéid., 1. vu , v. 785.

rentoilent cristi: gateam. Énéid., l. un, v. 620.
’11, sa) 11.0396116111. lliad., l. 1, v. 528. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum damas alia sitesctt. Énéid., l. x, v. 101.
K11). rôt: 6h misera. lliad.,l. x1111, v. 209.
Nuncjuvenem imparibus. Énéid. l.x11, v. 149.
Juppiter ipse duos. Énéid., l. x11, v. 725.

Case. XIV. Arma! in partis. Énéid., l. x1, v. 890.

Au lieu de arictat, on lit (peut, ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers.

Pamtibus miam cæcis iter. sans, 1. v, v. ses.
Et duras abies postes. Énéid., l. x1, v. 890. Au lieu de
abies, on lit objtce, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Consilium ipse pater. Énéid., l. x1, v. 469.
Quinprotinus omnia. Énéid., l. v1, v. 33.
Vulcano decoquit humorem. Géorg., l. 1, v. 295.

Spumas miment urgeait vivaque sulphura. Géorg,
l. 111, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

81mm minent argenti ac sulphura vim.
Arbutus hon-lda. Géorg., l. 11, v. 69. Les licenœs de
versification , dont Macrobe fait presqde un mérite a Virgile, sont considérées , principalement dans l’Éuéide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

mit pas au poète de faire disparaitre.
"limon: 66 Mât; (nordit. lliad., l. x1, v. 679.
Omnia vinoit amor. Églog. x, v. a9.
Nudus in fignola, Palinure. Énéid., l. v, v. 871.
Pan etiam Arcadia. Églog. 1v, v. 58. lliad., l. 11, v.
671. Ce passage pourrait même avoir échappé au co-
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir compa
raison.
Quin; un (M614. lliad., l. 111, v. 220.
TAN 091. à» ppitwruwc. lliad. , 1.1v, v. 223.
Migraines cernas. Énéid., l. rv , v. 401.

7btumque instructo Marte videras. Énéid., l. vin,
v. 676.
Pelago credos innare. Énéid., l. v111, v. 691.

studio incessant videas. Géorg., l. 1, v. 387.
Theben Aster. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appela anni Placia et Hippopla-

cis. Voyez Quinte-Curce (l. in ,c. 4), Tite-Live (l.xxxv11,

c.’Dxôpse’
19),t4et
Strabon (l. x1). ,
8716m. lliad., 1. 1, v. 366.
aman du muai 716701; lliad., l. 1x, v. 328.
Kant viser? flfioar’ Alanine. lliad., l. 1, V. 71.
"1161) 1&9 nor’ inti. lliad., l. 1, v. 260. Pontanus cite une

édition qui , au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du livre rx.
15W d’içfiôtôotttt. lliad., l. 711, V. 157.

Nom memini Hesionæ. Énéid., l. vm, v. 157.
Algue equidem Teucrum. Énéid., l. 1, v. 619.
Qualis eram cum primam. Énéid., l. v111, v. 561.
Pæna Cati, iota narratto. Enéîd., l. v111, v. 561.
It’amqueferunt luctu cagnant. Énéid.,1. x, v. 189.

(Inn. KV. Cygnus. Les anciennes éditions de Macsobe portent Cinirus. Énéid., l. x, v. 166-98.
Qui mamie Ctusi. Énéid , l. x, v. 167.
Que rez Clusinis. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Serestum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Equiculus. Énéid., l. rx , v. 684.
Mavortius Hæmon. Énéid., l. 1x, v. 685.
Fortissimus timbre. Énéid., l.v11, v. 752.
Virbius Hippolyti proies. Énéid., l. vn, v. 761.

Cupane. Les anciennes éditions portent (lupum.

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacramr.

Énéid., 1. x, v. 747.
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Et quid quæqueferat rogue. Geoig., l. 1, v. 53.
Auri sacrafames. Énéid., l. 111, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte :soli Decrem.
Moire. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragé-

les. en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabutum nixe in nulle parte Homerici volumints
nomineiur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le mémo ces, comme véuoç , ripawoc , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6111 , la fin du

19" chapitre du livre r: des Saturnates.
Ægeon apud Homerum auxine est loci. lliad., l. r,
v. 403.
nunc centra Jovem armant versus Marmite. Énéid.
l. x , v. 565.

Eumedes Dolonis proies, bette præclara... parentem
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. lliad., l. x, v. 374.

Nultam cemmemorationem de judicio Paridis

Homerus admitti t. n il est certain , dit Bayle, qu’Homère
a a fait mention du jugement de Paris, et qu’il l’a donné

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
a Troyens (Homer., 11., un, v. 25-30). li n’est donc point
« vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-

u donné Homère sur cepoint. (A1LJunon., 11. c. c. t.
v111, p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
x1111e livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne sesoient point trouvés dans l’exem plaire de Macrobe , ou que lui-mémé 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

Obvius ambustum torrem Corinæus. Énéid., l. x11,

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit

V.
298. i
Formam assimulata Camertæ Énéid.,.l. x11, v. 224.

aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337,]. 30).

Hume. Énéid., l. x,v. 562.

il tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’ilomère, attribuée a Plutarque (Voyez l’Homère de Bornes, p. xv111).

Corinæum alentit Asyias. Énéid., l. 1x, v. 571.

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion z Er-

et 6’ Acnlnôov’ hum. lliad., l. 11, v. 517.

nesti , Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1*r vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour

Prlmus fait bellum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.
647-761.
1104819 peaufinoit Ezëôtoç. lliad., l.u , v. 517.
onpdw 6’ fiyeuévevsv. lliad., 1. 11, v. 527.1
N131); 6’ AlaôpvnOev lliad., l. u, v. 671.
01 Kvtoco’év r’ silum lliad., l. 11, v. 6’16.

Mina densentur campis. Énéid., l. vu, v. 794. Au
lieu de Gauranæ. qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacrum.
CIAP. KV]. manam 1’ Marine. lliad.,l.11,v. 591.
Tan ph nmôlepcc. lliad., i. 11, v. 657.
a une 001m: ana «en. lliad., l. x111, v. 729.
Xpù Mm mima pilent. 0dysa., l. xv, v. 74.
Miîpov 6’ in! «de!» dota-rail.

01mm mime. Odyss., l. n, v. 277.

mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde ,

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère a son travail. Scoliger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

Scaliger qui a tort. n (Note communiquée par feu DugasMontbel , de t’Académie des inscriptions.)

Idem votes Ganymedcm. lliad. l. xx, v. 232.

Virgilius tantam Deum. Énéid., l. 1, v. 27.
Aeivev 6’ 1696m6! 11111919. lliad., l. xx, v. 56.

Non nous ac si qua. Énéid., l. un, v. 243.
Ceci peut (drome. lliad., l. v1, v. 138.
17110121: in mas. Énéid., 1. x, v. 758.

CIAP. XVlI. Apollonius.-Sumommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette ile , quoique d’ail-

’A 6’ 661, toiles.

leurs natif de Naucratls en Égypte , fut disciple de Panétius et de Callimaque, et succéda à Entosthène dans la

Ncmenia pommas omnes. Églog. un, v. 63.

charge de bibliothécaire d’Alexandrle, son le me de

Omnia cinctt enter. Égiog. x, v. 69.
[aber omnia vinoit Improina. Géorg., l. 1, v. 45.

Ptolémée Évergete. L’Argonautique. poème grec un

Mai ses cum. 0dyss., l. v1n, v. 351.

Usque adonne mort miser-am «tenuem, l. x11, v.
640.

Sial sua calque dies. Énéid., l. x, v. 467.
bolas en amas, qui: in haste requiriti Énéid., l. 11,

v. 300. ’

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apollonius de Rhodes. Il a été successivement édité et commenté par H. Estienne (1564 ,in-4°.),par Hoélzlin (Lugd.

Batav., Elsevir, 1641, in-8°), par J. Show (030ml, 1777,
ln-4°, et 1779, in”), par Brunch (Argentoratl, 1780 , in8°; et Lipsiœ, 1610-12, in-8°)), et parc. D. Bock (Mm.
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NOTES

I797, in-6°). L’Argonautique aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. h 8°).

Carmen Ptndari, quad est super monteÆtna. Pub.
0d. l, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en

grande partie dans Aulu-Gelle (l. xvn, c. 10).
Portas ab accessu ventorum. Énéid., Lin, v. 570.
Hocnec a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

Acheteur» pro mais aqua dicerent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
n vénération pour l’Achéloüs, et meme c’est de lui que
a l’eau en général était appelée Achéloiis. n (Eust., p.
1231. l. 10 et 11). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers

d’Homère, en se fondant sur cette mente opinion. Voici le
passage d’Homèrs :

r43 M xpdtov ’Axela’itoç imitai ,

abbé flammèches itéra attira; humain,
ü ointep «avec; novaient nui nana Balance.

(1L, l. un, 194 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son
cratère des colonnes d’épaisse (limée, des quartiers énormes

a Le puissant Aebéloiis ne tente point de s’égaler a lui,
n ni même l’immense Océan aux profonds ablmes , du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

a quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. n Le

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

tion de gemere, tandis que le cum gemitu du texte se

retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est : a Il ne tente point de s’égaler a loi, le puisa sont Acbéioiis, duquel naissent tous les fleuves, toutes

rapporte au volcan; ce qui est a l’abri de l’ombre du re-

l les mers. n

proche. Plusieurs critiques , cotre autres la Cerda, ont dé-

Ephorus. Historien grec, naquit a Cumes, dans i’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudore et de Tliéopompe. Isoorate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

virus Ulysses. Énéid., l. u, v. 261 et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala tecta. Géorg., l. lV, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. w, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Panama, montagnes de la
Thrace.

Thym, ubi audito. Enéid.,l.1v,v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Énéid., l. n , v. son.

Forte simul Faunique. Géorg., l. l, v. Il.

Hinc atqae hinc glomerantur. Éuéid., l. x, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Énéid., I. vr, v. 644.
Milesia veltera nymphæ. Géorg.. l. W. v. 334.

Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. u, v. 767.
Amphian Dircæus. Églog. n, v. 24.
Elsenior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.

Partheniur. - DeNicée, fut fait prisonnier par cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le maltre de Virgile. il vécut, a ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rapporter qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. il est intitulé flapi. épamxôv
«ahurirait. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Cornario (Basle, Froben, 1531, in-8°),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, 1798, in-8°).
Il a été traduit en français , durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Fornier, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.
mafia.) ut Nager. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. au], c. 26); mais ou lit E’waÀia (malle),
au lieu de ’lva’uo.

Glauco et Panopeæ. Géorg., l. l, v. 437.
Tritoneaque cui. Énéid., I. v, v. en et 824.
Orphet, Calltopea. Églog., IV, v. 57.
thimus, o cives, Diomeden. Énéid., l. xi, v. 243.

rentcontre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraciides. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun

d’un pmœmium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an

300 avant J. c. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants : r, Eüpfipamv (des inventions), en

deux livres (Suid.,Athen., l. r, c. a); n. de; biens et des
mon, en vingt-quatre livres; m. Rerum admirabilium,

qui: in quanta regione ntuntur, lib. un; tv. 2(1sz
tuméfiai: (de la constitution de la patrie) ; v. nepi me»;
(du style.) Les ouvrages d’Épbore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Oumæi fragmenta collegit aequo illustrant!
Hein Marx, liter-arum in mademia lletdelbergensi
magister.- Præfatm cran-id. Orcum; Caroliruhæ,
1813.
Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confondre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue a celuici. Athénée compte trois’mille cinq

cents traités de sa composition. il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

si): mille. Il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’Odyssée, que
Schreven’us a publiées dans son édition d’ilsmère (Ams-

terdam, 1656, deux vol. in-P), imprimées déjà a parts

Venise et a Paris, et que quelques auteurs attribuent a
Didyme le grammairien , ne sont pas vraisemblablement
de luit, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute

extraites des siennes par quelque grammairien plus récent, qui y a ajouté celles de quelques autres. billes sont
intitulées Scholia minora critiqua. Didyme Vivant sous

Crue. xvm. Liber et aima acres. Géorg., l. i, v. 6.
Aristophane in comœdia Cocaio. il ne nous resteque
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans

le règne d’Auguste.

l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-

au; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montrerai

na la mort a Minos, lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis cemeurtre, en jetant sur la téta de leur
bote l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. IV), Justin (l. tv, c. 2).
- L’édit. de Cologne porte in comœdia Catalo.

nets» ph answoîmv 11:1th 960v. Au lieu d’apyrwoîc
au qui ne présentait aucun sens , Barnès rétablit ’Apyetot:

a aux Argiens le coursde l’Achéloiis. n (Hypsipil. fragm.,

«in. neck, t. lll , p. 449.)
Quos dives Anagnia posoit. Énéid., l. vu , v. est.

Tragœdia quæ Meleager inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.
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Casa. x1x. Nondumilliflavum. Énéid., l. tv, v. 698.

fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie , leur

Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

mère, selon l’opinion de reux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait ausst Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,

d’Aurelius. il portait aussi celui d’Annus, probablephilosophie stoïcienne a Rome avec distinction, et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Dent. ll nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme a la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. Ou a de lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né à Lepiis , sur la côte d’Afrique. il professa la

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnutus. Cor-

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

fuyaient les mauvais traitements de leurs maltres, lesquels

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabi-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

lis, que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur immols dans leprincipe des victimes humaines. Les mythogra-

’Hô’ 06v 1M xârstotv. Euripid. Alcest. v. 74.

Hutte ego Dm sacrum. Enéid., l. tv, v. 702.
Falcibus et messœ ad (imam. Énéid., l. tv, v. 513.

’Pttorôpm. (Cf. Casaubon ad Athen. vu. 4, p. 493)
Après le fragment cité par Macrohe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. il, 1213).

Mecum habet patagus, les, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : « L’apoplexie , les
n pèles couleurs, et l’airain vénéneux. n il est difficile d’as-

signer ttn sens précis à ce vers’, d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plattte , a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Coqbantes, ou prètres de Cybèle. Festus est le
settl des auteurs anciens qui emploie le mot. patagus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-à-dire ces

violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisme (morbus patagus); æs indique
le bruit que faisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Strab. l.x). Scaliger (in conject.) prétend que

cette maladie semanifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. il

fait dériver son nom du verbe grec caréna, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif «aram; ou
flaTaY’h qu’est formé, au moyen d’une transposition de

lettre, le mot français tapage. On peut consulter Tttrnèbe

(Adversarior. l. xvt , c. 22), lequel dit aussi que le patagus est une maladie de la vigne.

Cul-ctum sonitus , crepitantiaque æra. Géorg., l.
tv, v. 153.
Carminius. Servius (ad Ærtetd. l. v, v. 233) cite de
lui un traité De elocutionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).
Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augurale. Un laboureur , au rapport de Cicéron (de Divinat. u ,

phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot traduit).

Callias. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. xtt) nous apprend qu’il avait extrèmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H 6è ’Fmüxn si); tièv Patine 660v Matignon: oçâôtat disc-

rnxev. M. l’abbé Fr. Ferrala, professeurde physique a l’uni-

versité de Octane, dans un ouvrage intitulé Mémoria

sopra il logo Nqflia, etc. (Palerme, 1805, petit in-4°),
s’est eliorcé de prouver que celac, dont la description moderne otite une analogie (l’appuie avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Nota.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tièrement des prétres. il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz, ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome, sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nadia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Butès et de Vénus , qui yavait
Son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méta (l. il, c. 7), et Pausanias
(l. ttt, c. 16). - Géla était une ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant JésnsChrist. Voyez Pausanias (l. vttt , c. 46)
Potémon. On connalt plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Antonius, natif de Laodicée , contemporain
de Trajan et d’Adrien. il ouvrit a Sntyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux déclamations, intitulées intriquai iôyot. Ce sont deux dis«
cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev r5 Mtvôv evôUtLétow. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrohe de la bibliothèque de de Thon portait : tu

23), vit un jour sortir tout à coup, du sillon qu’il traçait

ce zut nvâ’w êôecua’trtov... n il faut s’être abstenu de toute

aux environs de Tarquinie , ttne motte de terre, qui prit su-

n souillure charnelle et de certains mets. »
Xenagoras. L’édition de Cologne porte .inazagoras.

bitetnent la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit

aussitôt à parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà , continue Cicéron , quelle fut
l’origine des auspices. Voyez Ovide (Métam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Phars. i. t, v. 673).
stabat in egregiis Arcentisfilius. Énéid., l. tx, v. 581.

Hæc est omnis historia , quæ de Palieis. Nous ajoute-

Casa. xx. Humida solstitia. Géorg., l. t, v. 100.
vIdris: 5’ have»: uohuutôaxct. lliad., l. VIll, v. 47.
’Qç à [LEV ârpëttœç.lliad., l. xtv, v. 352. Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, natif de Sicile et contemporain d’Hiéron. il composa des comédies, et fit faire à ce genre de poème des progrès assez

rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macmhe

notables pour qu’Aristote et Théourite lui en attribuent

vient dedonnersur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient

l’invention. il écrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres de 40 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un peut nombre de fragments

Ascleptades. Il aexisté un grand nombre d’écrivains de
ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhé«

recueillis dans les Comicorum Græcorum sententiæ.

dans lesAnimadversioncs de Jacobs surl’Anthotogie grec-

M. Harles apublié unethèse. De fiptcharnw Leipzig,1822.

que (t. In, p. 1804).

A5503. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici, il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. un) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. x1, v, 13 et Il»).

Gargara. Voyez Strabon (l. xrn) et Pline (l. v , c. 50).

Antandras. Strabon (l un) 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 jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méta (l. r, c. 18). On croit que c’est sur les

teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

ici. Voyez Catalogus poetarum epigrammaticorum,

Navalis veti partent infertorem. An lieu de vel-

(voile), Zeune propose de lire mati (mat) , ce qui est conforme au texte d’Athénée.

Gratinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses

écrits et par son amour pourle vin. Il mourut dans la 97e
année de son age, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre, auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. x, c. 1),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine

Dimitri.
Aratt etiam liber fertur etegion. Ces poèmes d’Ara-

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 age de 98 ans, ou même,

tus ne sont point parvenus jusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline(Nat. Hist. l. anime. 7); Diottme de Milet , rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé-

née (l. xm); enfin Diotime Adramyste, auquelM. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gie grecque sous le nom de Diotime.
Atcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laèrce, Athénée, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Estienne, a la suite de son Pin-

dare (1560, in-lô). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupe (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcée a été réuni sous ce titre : AIL-(et poetæ

lyrici fragmenta edidit Th. Fr. (Hatæ, 1810, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était unbourg àsoixante
stades d’Athènes.

CuAP. xxr. Cape Mæonii Carchesia. Géorg., l. IV, v.
o.
381m duo rite niera. Énéid., l. v, v. 77.
Inferimus lepido spumantia. Énéid.. l. ln , v. 66.

Et gravis attrita pendebat. Églog., vr, v. 17.
Et sacer tmplevttdeztram. Énéid., l.vm, v. 278.

De poculorum generibus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Athénée, où Macrobe

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’Ilistoire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.
Pherecydes in libris Historiaram. Surnommé l’Attique, historien ne à Paros , l’une des Sparades, recueillit

selon quelques-uns, de 101 ans, parsuite d’un accès de rire

quile prit en voyant un âne manger des ligues. Les fragments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Leclerc
(Amstelod., 1709., in-8°), etont donné lieu à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles auxérudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française d’Aristophane , par Poinsinet de Sivry (Paris, I784
on 90, 4 vol. in-8°).

Anazandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot.,
Rhetor., l. m ). Athénée fait mention d’une Odyssée corn-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpta ca: tragœdiis græcis , de Il. Grotius (Paris,
1036, inné”; ou Amstelod., 1709, in-8°).

Kopôta. Le texte de Reiske porte encore xaôot (des
amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
me. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux

conges. n
Ératosthène. Il était né à Cyrène l’an Iet de la cnvi°

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie , et fit faire de grands progrès aux sciences astronomiques. Il mourut à l’âge de 82 ans, l’an 191i avant

Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il

mètre, géographe, philosophe, grammairien et poële.
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, tlls d’Hystaspe, environ

dre d’Archimède,nous a conservé une lettre d’Ératosthène

cinq siècles avant J. c. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-

écrivain a été recueilli sous ce titre: Pherecydis historia-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patne

rum fragmenta græce ex variis scriptoribus collegtt,
commentationem de Pherecyde utroque præmistt, denique fragmenta Acesilal et indices adjecit F. G . Struz

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

(Geræ, 1798, in-8°).
Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

Attic.,l. n, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité De dimensionibus (50mn. Scip., l. Il , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eratosthcnis Catastcrismi,

trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriter,
et amis a summo ad infimum pertinentibus; et l’on

le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égypte (th. ad

græce, cum interprclat. taf. et comment. curavit J.

avait proposé deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

Conrad Schaubach (Gottingue, 1795., in-8°, fig). Les

transposition, compressant mediocriler, ansatum, ansis a summo, etc. , on bien de lire ancatum (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
tir-8’. (Oxford, 167 2). On a publié depuis, du même, Em-

au lieu d’amatum, on bien enfin , au lieu de mediocriter, de lire utrimque. On peut voir sur ce passage les pa-

Gant. Car. Frid. Seidel. (Gottingæ, 1789, in-8°.)

roles qu’AtlIénéc (Detpnosophtst., l. xi, c. 7) met dans la

tosthents geagraphicorum fragment. gr. lat. cdidtt
Kœltaîôoç. Cette ville était située sur un promontoire de
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’AIexandre

temple,et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodol. l.

le Grand. Il était né a billet, ville de Carie, dans la 83’ olym-

vni , c. 86 ; Pausan. , l. i).
Poculuni Cyclopi ab Ulysse datant. odyss., l. x, v.
346 (Cf. Athen. Delpnosoplt., l. xi , c. 2 et 7).

piade, l’an 446 avant J.-C. On cite delnl de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fuguent!
recueillis par Grotius, dans les Excerpta en: flagadas et

Meurtrier Colophontus. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prétre d’Apollon de Claros. Il florissait 140 ans

comædtis grenela; ParisJMan-é’. Burette a publié des

avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures du hétes venimeuses (mima) , et les con-

trepoisons en général (www). Ces ouvrages fun

Recherche: sur la vie de natalités, dans les Mémoires
de l’Académie des inscriptions, toin. x.

261M»: monture... 10466:. Le sicle était une monnaie

des Oiientaux, dont la valeur fut différente chez divers

rent commentés dans l’antiquité par Dloscoride, par un

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenins Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Carrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Cedemier les a traduitseu vers italiens, et Jacques

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était fusai une mesure de pesanteur. (Re9., l. xi, c. au,
v. 18 .

Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in-4°). Nicander avait aussi composé des Geai-gigues, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Atôupaioo Aide. Il y avait, proche de Milct, un oracle

Keyxpidv. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. n).
Excessere omnes adytts. Énéid., l. n, v. 351.
’Evi’o 6è «mon: 1&9. Euripid., Troad., v. 23.

lpsa Jovls ramdam. Énéid., l. 1, v. 42.

consacré a Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

Euripides... induclt Minervmn. Troad., v. 78 et suiv.

dyme, a cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.

ln nenwra alla cocons. GéOrg., L in, v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé à Rome deux grammai-

uni, c. 4 (Cf. Athen., l. xi, c. 9).
Kari yàpô Opniittriv. Voyez Fragmenta Callimachi a
Bentheio collecta, v. 109 (Lond., 1741., in-8°). 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’est-adire, 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 :

amysttde rincera aliquem , a dit Horace. On a employé
quelquefois amyste, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.

limander in Nuclero. Voyez la traduction des frag-

riens de ce nom. L’un vécut tous Néron , Vespasien et Domitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammat, 24). Fabricius (Bibi. lat., t. i, p. 342., édit.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ouvragesqueles critiques croient n’appartenir a aucun de nos

deux Probus; savoir: Grammatlcorum Institutionum

lib. Il, et : Deinterprctandis nous nommai. Quelques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vu ’remeut attri-

ments de Ménandre, dans l’Arlstophanc de Poinsinet de

buées a Suétone. Des scolies sur les agace et les

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au

Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Auln-Gellc (l. xvn, c. 9) cite du grammairien

commencement de la Troade d’Euripide (cf. Alban, l. xi ,

Probus un traité: De occulta lileramm significations

c. a).
Ephippus in Busiride. Il appartenait à l’Age qu’on ap-

pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, ilreste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis danslcs Sententtœ comicerum, par J. Benel-

epistolarnm C. Cœsmïs scriptarum.
Quo: Phæbo pater omnipotent. Énéid., l. in , v. 251.

Sucer-dotes. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

fius (Bâle, 1569., in-8°).

Cylicranorunt. Voyez sur ces peuples et sur leur Mir
gine, Athénée (l. xi, c. a). Musonius, cité par Ortelins,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta, et

LIVRE Vl.

qu’ils u’étaientautres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie.
Panyasts. C’est un très-ancien poète grec, à peu près
contemporain d’Hérodoto. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des Io-

niens.
’Ept’illetav. ne située près de Cadix. Pline, l. iv, c. 22,

Pomponius Méta (l. in, c. ne).

en". XXII. Opin... cognonien... Ipst Diana: filera!
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. tu Dtan.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem Interea sapera. Énéid. , l. xi, v. 532.
At tripla! castor. Énéid. , l. si, v. 836.

au En niminm même [patricien Ces vers sont recueillis par Brunch dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est a

Cuite. I. Togalarum soriptor. Cette expression s’employait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains, tandis que les comédies

a personnages grecs se nommaient paillotes, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spéciale , pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure

parmi les Romains; tandis qu’on appelait prætextatar,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les pasonnes des rois et des magistrats de la république. Il
paratt que c’est a la seconde classe qu’appartenslcnt cella
d’Afranius. Sénèque dit (Eput. 8, ad fin.) que les lagon
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.
Vertitur interca cœlum. Énéld., l. n, v. 250.
Aune humera torquet. Énéid., l. iv, v. 482.
El in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.

Communique vocal Divum pater. Énéid., l. x , v. a.

Mm, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.

Est locus Herperiam. me, l. i, v. 534.
. nuque , o rum. nous i. vin, v. 72.

Ttuétleov. .. (rioit W0. Timothée, poète et musicien
grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

Acctpe , daquefldem. Énéid., l. vni, v. 150.
Et tunam in nimba. Énéid., l. ni, v. 587.

remarquer qu’on y trouve le mot I’pamotw au lieu d’ "I51-

ucnone.

a»
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Tu tamen interea eattdo. Énéid., l. 1x, v. 422.
Concurrunt undique tous. Énéid., l. vu , v. 521.
Summa nitunturopum vl. Énéid., l. xu, v. 552.
Et mecum traçantes. Enéid., l. la, v. 528.
Ne qua mets dictis. Énéid. , l. x11, v. 565.
Inc-adam urbem somno. Énéid., I. Il, v. 265.

rumeur tu cœlum clamor. Énéid., i. au, v. 745.
Quadrupedante putrem. Énéid., l. vin, v. 596.
Unus qui mais cunctancto. Énéid., l. vl , v. 845.
Corruit in outnus. Enéid., I. x , v. 488.
Et jam prima nono. Énéid., l. tv , v. 584.

Cam primum Aurons. Lucrèce, De natura’rerum,

. u, v. 207.
Ftammamm longes a tergo. Géorg., l. l, v. 367.
Nonne vides tangos. De nat. rer., l. n, v. 214.
Ingeminant abruptis. Énéid., l, 111., v. 199.

Nunc hinc, nunc ittinc. De nat. rer., l. u, v. 214.

Bettt simulas-ra ciebant. Éneid., l. v, v. 585.

Componunt, comptent. De nat. rer., l. n, v. 324.
Simulacraque luce carentum. Géorg., l. iv, v. 472.
Cam sæpe figuras Contuitur. De nat. rer., i. rv, v. 39.
Asper, acerba tuens, ratio. Énéid., l. 1x, v. 794.

Asper acerba tuens, immant. De nat. rer., l. v, v. 34.
imitant croceum ttnquens. Énéid., l. iv, v. 585.
Quod genus hoc hammam. Énéid., l. l, v. 543.
Rumoresque serit varias. Énéid., l. su, v. 228.
Nomtne quemque vocans. Énéid., I. xi, v. 731.
blette, Pierides. Églog. vm , v. 63.
Diuersi ctrcumspictunt. Énéid., l. lit, v. 416.
Pacuvius, in Medea. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Médus. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la Médie.

Ergo iter lncœptum.Énéid., l. un, v. 90.

Nunquam hodie effugies. Églog. in, v. 49.
Vendidit hic aura patriam. Énéid., l. vr, v. 622.
Varius. -- Ou Varus (L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile etd’Horace. Chargéavec Platine Tucca de revoir
l’Éneide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sans le nom de Donat).
Quintilien (l. x , c. 1. ) dilque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée a tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, 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. Sclioell, Li, p. 211 et

Camposque tiquenæs. Énéid., l. vr. v. 842J

Et liquidant molem. De nat. rer., l. n , v. 404.
Et gemtnos duofulmina. Énéid., l. v1, v. 842.

Scipiades àettifutmen. De net. rer., l. un, v. 1047.
Et ora Tristta. Géorg., l. n, v. 247.
Fœdo pertorquens ora. Delnat. rer., l. n, v. 401.
Morte obita quales. Éneid., l. x, v. 641.
Cernere uti videamur. De nat. rer., l. :, v. 135.
Etpatris Anchisæ. Énéid., L v, v. 31.
Ora modts attottens. Énéid. l. l, v. 358.

Sed quædam simulacra. De net. rer., l. r, v. 124.
Tum getidus toto. Énéid. , l. in. v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. n, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Manat item nabis e toto mp0" sudor.
Labitur uncta cadis. Énéid., l. vm, v. 91.
At ferreus ingrultimber. Énéid., l. x", v. 284.
Apicem tamen incita. Énéid., l. xn, v. 492.
Pulverutentus aguis? Énéid., l. vu, v. 625.
Nec visufacilis. Énéid., l. in, v. 621. il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Autspoltis egojam. Énéid., l. x, v. 449.
Accius in Armorumjudtcio. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dispute survenue entre Ajax et Ulysse a l’occasion des armes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.
Nec si miserum fortuna. Énéid.. l. il, v. 79.
Disco, puer, virtutem. Énéid., l. su, v. 435.
Jany’am nec mima Juno. Énéid., l. W, v. 371.
’ Num capti potuere cap! PÉnéid. , l. vu, v. 295.

Malt! prœterea, quosfanta. Éneid. , l. v, v. 302.
Audentes fortuna juvat. Énéid., l. x. v. 284.
Recoquunt patrios farnactbus. Énéid., l. vu, v. 636.

Inde minutattm processtt. Lucrèce, De nat. rer., l. v,
v. 1292.
Poculo surit fontes. Géorg., l. tu, v. 529.

Ad sedare sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramtfructus. Géorg., l. Il, v. 500.
Quod sol atqae imbres. De nal. rer., l. v, v. 935.
Casa. il. Nez: sum animi dubius.Géorg., l. lll, v. 289.

Nec me animi jallit. Lucrèce, De une. rer., l. i, v.
921 , traduction de la Grange.
Si non ingentemforibus. Géorg., l. u, v. 461 et suiv.

Si non auna sunt juvenum. De nat. rer., l. n, v.
24 , trad. de la Grange.
Non umbræ attorum. Géorg., l. m , v. 520.

Nec teneræ satures. De nat. rer., l. n, v. 36, trad. de

suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varins. Mailtaire en a

la Grange.

recueilli t3 dans les Opera et Fragmenta poetarum tattnorum, tom. Il, pag. 1527.

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

"dans. L’édition de. Calame donne Quirttum, qui
paralt préférable.

Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. n, v.- 506. Serra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talta secta suis. Églog. iv, v. 46. 1

Ourrtte ducentl.Catulle. E 1th. Peteiet Thet..v.327.
Feux heu, nimiumfetiz. néid., l. iv, v. 657.
Jupptter omnipotens. Epithal. Pel., v. 171.
Magna assa lacertosque. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa tannique. Pontanus conjecture qu’il s’agit ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapees l’épithète

de lacertosus.
Placidam per membra. tuent, l. r, v. 695.
Nunc quibus me mais. Lucrèce, De nat. rer., l. n,
v 905.

Pestitentlæ quæ est in sexte Lucratif. Lucrèce, le
description de la peste de Thucydide (Hist., l. n, c. 47°
54), qu’il traduit presque littéralement.

Hicquondam morbo. Géorg., l. Il], v. 478.

Hæc ratio quondam morborum. De net. rer., l. n,

v.Tarn
1136,
trad.
lal.Grange.
g
oero ardentes
oculi.de
Géorg.,
in, v. 505.
Principio caput incensum. De ont. rer., l. vr, v. 1143,
trad. de la Grange.
Ilæc ante «tritium. Géorg., l. m , v. 500.

Muttaque præterea "tortis. De nat. rer., l. v1, v.
1180. Trad. de la Grange.

Profutt inserto tances. Géorg., l. l", v. 509. .
Nec ratio remedi. De nat. rer., l. v1, v. 1224 , trad.
de La Grange.
Prœterea nec mutarl. Géorg., l. m, v. 509.

Nec requies erat. De nat. rer., l. v1, v. 1176, trad. de
r La Grange.

[psis est aeravtbus. Géorg., l. in, v. 546.

SUR MACBOBE.
Ne: tamen omnino. De ont. rer., l v1, v. 1227, trad.
de la Grange.

coudent perfusi sanguine. Géorg., l. u, v. 510.

Sanguine civiti. De uat. rer., l. 111, v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies variusque. Énéid., l. x1, v. 425.
Opræstans animi. Enéld., L 111, v. 19.
0 tua; Dardaniæ. Énéid., l. 11, v. 281.

Freina Pelethronii. Géorg., l. Il], v. 115.
Angusto 0re coercens. Bentley (ad floral. Carat. 111,
a, 22) propose de lire orbe coercens , ce qui parait encore
plus proprevau sujet.

Toits amer Daphnin. log. v111, v. 85.
Nec tua funera mater. néid., 1.111 , v. 486.
Ennius, in Ctesiphonte. L’éditeur des fragments
d’Enuius, Jérôme Colonne, pense qu’il faut lire (Insi-

phonie.
Namque canebat uti. Églog. v1, v. 31.

His neque tuum solis. De pat. rer., l. v, v. 433-49,
trad. de la Grange.

Omnia enim magts. Ibid., v. 456.

467

Transmittunt cursu campos. Énéid., l. 1v, v. 154.

Et circumnolitant equites. De nat. rer., l. 11, v. 325.
Sed et Pestanus Vibonensis. Ce passage s’est trouvé
tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots Posta.nus Vibonensts avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et p0rtés comme tels dans l’index de l’édition de Il.

Eslienne. Pontanusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage

des lettres de Cicéron à Atticus (l. m, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

pedibus æquis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. Si, au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on voulait lire, conformément à un autre texte de Cicéron et àœlui

des manuscrits de notre auteur, pedibus sauts, il faudrait
traduire : à pied , ou, par terre. -- On sait que l’estum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Saleme. Vibo était

une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée
Hipponium ou flippa, et Valentia (Plin., l. 111, c. 5);

Cumfatalis equus. Énéid., l. v1, v. 515.
Tumpater omnipotens, rerum. Énéid., L11, v. 100.
Itur in antiquam situant. Énéid., l. v1, v. 179.
Diversi magna ceu quondam. Énéid., l. 11, v. 416.
Nec tamen, hæc cum sint. Géorg., l. 1, v. 118.

c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Sed tamen interdum. De nat. rer., l. v, v. 214,trad.

Projectaque saxo Pachyni. Énéid , l. 111 , v. 699.
Projecto dum pede læoo. Énéid., l. x, v. 588.
Sisenna. - (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Alticus; et Cicéron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient

[le la Grange. .

In principio Æneidos tempestas. l. 1, v. 229 et SlllV.
Item de Pandaro et Bitia. Énéid., l. 1x, v. 672 et

suiv.
Ofama ingens, ingentior. Énéid., l. x1, v. 124.
ln Catone Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,
était intitulé M. Cam, ou Laus M. Catonis. (V. Aul.
Gell. (l. 11111, c. 19).

Quam tata cohors intitula. Énéid., l. x1, v. 500.
Tarn durare solum. Églog. v1, v. 35.

Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingues. Églog. v1, v. 4.

précédé (de Leg., l. 1), quoiqu’ll eût le délaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

Proximus haie longe. Énéid., l. v, v. 320.

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur

Cicero, in Brute. Cap. 47.
(Inn. Il]. lite velu! pelagi.Énéid., l. vin, v..586.

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J u-

Mac 6’ orbité-1’ tuque lliad., l. 1m, v. 102.

In duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Ennius, Memla,’ attribue ce passage

au livre dix-septième.
Cœlii tribuni. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. Il existait, en effet, a Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.
Ergo nec clypeojuvenis. Énéid., l. 1x, v. 806.
’Amriç &p’ 4.61128 Ëpêtôz. lliad., l. un, v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtée. (Altemburg, 17117, 111-3°, p. 59.)
Ilæretpede pas. Énéld., l. x , v. 361.
Oùô’ si pot 653w ph flûtant. lliad., l. 11, v. 489.
Hostius. Properce nous apprend qu’il fut l’aieul de son
amante Cynthée, surnommée Hostil.

Non si mihi linguæ centum. Enéid., l. v1, v. 625.0n
trouvedes vers semblables , ou à peu près, dans Claudien.

(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sat. v, v. 1).
’Oç 6’ bec ne cran-6c 1mm. lliad., l. v1, v. 506.

Quam ubl abruptis. Énéid., 1. n, v. 492.
CEAP. 1V. Nec Teucris addita Juno. Énéid., l. v1, v.
90.
Mana salutantum. Géorg., l. 11, v. 462.
Levifluit agmine Tibris. Énéid., l. 11, v. 782.
wapitantibus urereflammis. Énéid., l. vu, v. 74.

Nec res alla mugis. De nat. rer., l. v1, v. 153.
Tumferreus hastis. Énéid., l. x1, v. 601.
’EçptEsv 64 Mixa. lliad., l. un, v. 339.

l’histoire. Velléius Paterculus (l. 11, c. 9) dit qu’il était

gurtha, c’estnà-dire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

.1. C. Il traduisit du grec en latin les fables milésieunes
d’Aristide. Il avait aussi écrit un commentaire de Plante.

On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmenta
historicorum de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, 1595, in8°, p. 54).

Quamlibet immani. De ont. rer., l. 111, v. 1000.
Et tempestivam silvis. Géorg., l. 1, v. 256.

A Catone. De re rustica, 31.

Dependent lychni. Énéid. , l. 1, v. 730.

Quin etiam nocturna. Denat. rer., l. v, v. 295.
Porro chœnopodas. J’ai cherché un sens raisonnable
à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des lragments de Lucile, donnée par Douza.
Nec lucidus œthra. Énéid., l. 111, v. 585.

Ilius. Les fragments de ce poète ont été recueillis

dans les Fragment. acter. tragicorum lat. de P. Scriverius. (Lugd. Batav., 1720, in-8°) , et dans le Corpus pas
tarum de Maittaire (vol. 11, p. 1543).

In Theutrante. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Dœdata Cires. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædata tellus. De nat. rer., l. 1, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., l. 111, v. 223.

Nec cithara reboant. De nat. rer., l. 11, v. 28.

Splendet tremuto. Énéid., l. vu, v. 9.
Pr’æterea cotis radiis. De nat. rer., l. v1, v. 87 4.

Acotia. Quelques éditions portent acacia (ânonniez),
simplicité, innocence; H. Estienne, asottan.
Osci. Peuples d’Italie, qui habitaient une contrée si-

Hic candida populus antre. Églog. Il, v. 41.

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient

la Brute. C. 57.

renommés pour leurs bous mots et leurs saillies; aussi
au.
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NOTES

’ l’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;

quasi oscenum.
Silvestres urt assidue. Géorg.. l. tt , v. 376.
Camuris hirtæ. Géorg., l. ttt , v. 55. [a mot analogue

Et me consortem nati. Éneid., l. x, v 906.
Itla vtam acterons. Enétd., l. v. v. 009.

Hic alu spolia occists. tous, l. n , v. 193.
Corpore tela modo. Énéid., I. v,v. A38.

l. in, v. 35); c’est-adire, qui gradttur, le dieu des

Senior leto canentta. Éneid., l. x, v. 418.
Ezesœque arborts antro. Géorg., l. tv, v. u.
Frontem obscœnam rugis arat. Énéid.,l. vtt, v. 417.

conquêtes; ou bien du grec immanent (brandir, lancer le

Ter «cum ærato ctrcuntfert. Énéid., l. x , v. 887.

settouve en grec, and, courbure.

CIAP. V. Gradivus. Épithète de Mars (Æneid. ,

javelot). Ce surnom était donné a Mars en temps de guerre.
Mutetber. Énéid., l.vut, v. 726.

Egnatius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui
donne le surnom de Eneus Verratius ou Verinus (p. 36,
ddttton de Ptttscus).
Hædtque petulct. Georg., l. tv, v. 10.
Præterea teneri trentults. De nat. rer., 1. Il, v. 367.
Et ltqutdi simul ignts. E3103. w , v. 33.
Hæc etiamfit un de causa. De net. rer., l. v1, v. 201i.

Tristesque luptnt. neau., l. t, v. 75.

Vir gregts. E5103. vu . v. 7..
Aquæ mons. Énéid., 1. t, v. 105.
Tetorum seges. Énéid., l. ttt, v. 45.

Ferreus tmber. Enéid., l. x11, v. 284.
Aâtvov [aco ludum. lliad.. I. m,v. 57. Que tufusses rouette d’une tunique de pterre, c’est-adire, que tu fus-

ses dans le tombeau.
Dona laboratœ Cereris. Énéid., l. vin, v. 181.
Ocuttsque aut pectore. Énéid., l. tv, v. 530.

Voclsque offensa resultat tmago.Géorg., l. tv , v. 5o.

Satyremm’ au lieu de Sabtnamm, et il embrasse en

Pacemque per aras. Énéid., l. tv , v. 56.
Paulatim abolere Sychæum. Énéid., l. t, v. 720.

cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius , qui en apporte trois raisons : 1’ qu’on ne trouve nulle part l’indi-

Discolor aride aurt. néid., l. vt , v. 204.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit

craque corttctbus sumunt. Georg., l. Il, v. 382.

bines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport

Simili frondesctt vtrga. Énéid., l. vx , v. 146.
Nigrt cum [acte venent. Énéid., l. tv, v. 516.
:Iaud attterjustæ. Énéid., l. x, v. 710.
Interea reges, ingenti mole. Énéid., l. xtt, v. 161.

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Ot ôt 66a) cumulet. 0dyss., l. xtt , v. 73.

Sabines. Au reste , Colonne pense que les expressions

Protinus Orsitochum. Énéid., l. x1, v. 690.
Juturnamfateor miser». Énéid., l. xtt , v. 813.
Urbem quam statua. Énéid., l. xtt, v. 573.

cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Ennius a déjà une fois traite le sujet des Sa-

triste et mœstum doivent s’entendre de l’effet que pro-

uuisent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritos tepores. Géorg., l. t, v. 308.
thit tarie-remis. Énéid., l. tv, v. 453.

Nom sæpe ante Deum. De nat. rer., l. tt , v. 352.

Quam pita arçuitenens. Énéid., l. tu, v. 75.

D’autres textes portent ardtenens.
Silvicolæ Fauni. Énéid., l. x, v. 551.
Despiciens mare vettvotum. Énéid., l. t, v. 228.
Livius. - (Andronicus), Grec natif de Tarente, eta1’1ranchi de M. Livius Salittator, est le père de la poésie drama-

tique chez lcs Latins. Nil in poetis supra Ltvtum Andro-

nicum, dit Quintilien (Institut. orator., l. x, c. 2). Il
traduisit du 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 Maillaire.

ll jouait litt-même ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. edtt. Burman., l. t, v. 90.) dit qu’Andronicus traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horace nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquti, 1611, in-6°, p.

623). Festus et Priscien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
Vittsator. Énéid., l. vtt, v. 179.
Euthyta. L’édition de Cologne porto Euchta, (prière)
On sait que Sémélé demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaque carra noctivago. Éneid.,l. x , v. 215.
Tu nubigenas, invicte. Énéid., 1. vttt, v. 293.
Caprtgenumque pecus. Énéid., l. tu, v. 221.
Volattteferrum. Énéid., l. vttt , v. 69E.

fientent togatam. Éneid., l. t, v. 282.
Ephebus. H. Estienne avait corrigé Ephæsus , et un autre édite-r après lui, Ephesus.
Cm. V1. Supposita de mettre. Éoéid., l. vtt , v. 283.
Teptdaque recentem cæde locum. Énéid., l. tx, v. 455.

nue ait. etsoctt. nous, l. x, v. 446.

Tu mode quos in spem. Géorg., l. ttt, v. 73.
Nam neque Parnassi. E3103. x, v. 11.
Onze vous, quæ digna. Énéld., l. 1x, v. 252.
lr’idtstis que Turnus equo. Énéid., l. 1x, v. 252.

.5: te natta movet tantarum. Énéid., l. Vt, v. 406.
Ut sceptrum hoc (deum. Énéid., l. su, v. 206.
Ut bette cgregias. Énéid., l. vttt , v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. t, v. 135.

aux tant pivot: Boülopat. Pro corona, in pp.
Pro Juppiter toit. Énéid., l. tv , v. 590.

0 patrta , o raptt. Enéid., l. v, v. G32.
Perte citi ferrum. Énéid., l. tx , v. 37.
Menetgitur sociam. Énéid., l. 1x , v. 199.

Mentitaque teta. Eneid., 1. n, v. 1122.
Ferrum armare veneuo. Énéid., l. n, v. 773.

Cuttusque feras montre cotendo. Géorg., I. n, v.
36. Cet hémistichese lit aujourd’hui : Fractusquefero:

molttte cotendo.
Exuertnt silvestrem animum. Géorg., l. Il , V. 51Vtrgineumque atte bibit. Éneid.,1. x1. v. 805.
Atlatoptvn xpôoçâoat. lliad.,l. x1, v. 573.

Pomaque degenerant. Géorg., l. Il , v. 59.
Glacie cursus frettant aquarum. Géorg., I. tv, v. 136.

.mztaque rideau colocasta. Églog. tv, v. 2o.
au molttsflamma medullas. Enéid., I. tv , v. ce.
Dura sub robore taloit. Énéid., l. v, v. 682.

Sævitque canum tatratus. Eneid., l. v , v. 257.
Cælataque amnemfundens. Énéid., l. vtt , v. 792.
Affixæ vents, animasque. Géorg., l. tv , v. 238.
entrâtes. Géorg., l. tv, v. 201.

Cm1». V11. Candtda succinctam. Églog. vt , v. 76.
Ce chapitre est à pou près copié dans Aulu-Gellc (l. tt, c 6).

Out: out Eurysthea durum. Géorg., l. tu, v. 6.
Per tunicam squatentem auro.Éueid., 1.x, v. 314
(Cf. I’btd., l. x11, v. 87, et 66013., l. tv, v. 91.)

Tulltus in quarto in Verrem. C. 55.
TF0 6’ et): ânon: «triomp. lliad., l. v, v. 306.

Il me sparserunt sanguine. Énéid., l. xi, v. 82.

’EVO’ oint &v Bpllovra 15mg. lliad. , l. tv, v. 223.

rota dcumprimo victor Radio ,1. tu , v. 4.

Inamabitem. 66013., l. tv, v. 479; et En., I. n, v. 638

SUR M
Illaudatus, ila defenditur. Bayle ne se rend point

aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Mactobe , pour défendre l’épithète iltaudatus; et, après de longues discus-
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sions, il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouvea rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
n endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des

a syllabes brèves et longues engage les poètes a se servir
a de paroles inutile, ou même préjudiciables au sens. n

Marc de augural i jure refulsi t. Cette promesse ne s’ef-

fectue point; cependant elle avait été faite déjà une fois ,

dans le dernier chapitre du livre l". De la 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
Saturnaler, dont plusieurs au teurs ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique, article avenus,
t. tt , p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad lliad., l. tt,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. 6), etdont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux dentiers chapitres du livre premier du Polycrattcus de Jean de Salis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à

bury,qu1 a compilé plusieurs autres endroits de Mambo.

la dernière, en faisant obmver combien il eut été facile a
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

très-usitées ezecrandus ou detestandus.
Quem peut: attenta. Enéid., 1. u, v. 770.

Jamque adeo rutilum. Énéid., l. n, v. 487. (ct.
Gang, l. tv,v.93; etÆnetd., 1.21, v. 754.)

CHAP. V111. lpse Quirinali lituo. Énéid., l. vu, v.
187. [A lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus ,
surnommé Quirinus , le contera aux augures pour marque

LIVRE V11
CIAP. I. laocratea. Amyot traduit dans Plutarque : a li
a n’est maintemt la temps de ce que je sçay faire; et de

a ce quoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
« faire. n Sénèque a dit: a Ce que je sais, le peuple l’ignore ;

a et j’ignore cequclepeuple sait. tu

Agathonis oonvtoiunt est. Voir les banquets de Plu-

de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquitd maquée de Montrou-

torque , de Xénophon, de Platon.

con (t. n). Voir aussi Aulu-Gelle (1. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Érelntaque.
L’harmattan. Xénophon et Plutarque écrivent Char-

Erisgntachos. Plutarque écrit Erizymaque, et Platon,

Victorem Buten immani. Énéid., l. v, v.372.
In mediurn geminos immani. Énéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque. Énéid., l. ttt , v. 618.

mides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

A115: pite. lliad.,l. tv, v. 125.

Apud Athenas Atticas Areopagitœ tacentesjudicant.
André Schott (Obmatt.humanarum, l.v,c. 29, p. 241,
Bananier , 1615, 1n.4°) fait remarquer que Macrobe se

Etliluo pugnas. Énéid., l. v1, v. 167.

Maturata fuyant. Énéid., l. t, v. 141. Voir AulnCelle (l. x,c. 11), où l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcox, presque dans les meutes termes que dans Macrobe.

Frigidur agricolas si quando. Géorg., l. t, v. 259.
Homos. Comme cette pièce d’Alranlus ne se trouve
citée nulle part ailleurs , on a proposé diverses leçons sur

ce titre, telles que z nomus, nom d’une certaine division

territoriale, et nomen (nom).
Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir

subi-Celle (1. xvt, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que nimbe :
Hinc quoque mübulum dici un, in demanda
Dictmua, o Vesta, que loco prima tenu.

Cœcilius Gallus, in libro de significations verborum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Georg., 1. t, v. 264), à C. Ælius Gallus. c’est

aussi le prénom que lui donne Auleelle (l. xvt, c. 5).
Quelques manuscrits d’Anlquelle portent en marge
Aqullius Gallus. Il tut trois fols préfet d’hypte, son:
Auguste.

CIAP. Il. Hostile bidentar. Enéid., l. v, v. 96;
l. v1, v. 39;]. vit, v. 93; l. un, v. 544. Le chap. 6du

liv. xvt d’Aulu-Gelle est consacré en entierà l’explica-

tion du mot bident.
Damas, trimas. AulutGeile dite, hostile; ce qui parait
plus exact.
fit-ana Polethronii Lapithe. Géorg., 1.111, v. 115.
Voir Aulu-Gelle (l. lVlll, e. 5) sur le mente sujet.
Cura jam imbibas contactas. Énéid.,l. n, v. 112.

Namfulnttnata abies interituntdonttnæ significabat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot domina est problématique. Les éditions qui ont

Alcinoi etDidonia mensa. 0dyss.,l. vut, v. 62 ;Éneid.,

l. I, v. 740.

trompe en cet endroit , en confondant le silence qu’il attribue faussement a l’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils

de Clytemnestre, après avoir tuésamère, étant venu a me.
nes pendant la feta appelée Antheateria, Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne fût souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire

sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’imposibiiité de converser ensemble.

Voir Suidas au mot zou.
numen 1’, illam a. 0dyss., l. tv, v. 221 . Voyez sur ce
vers les observations de Clarlte et d’Ernesti.
Oiov nul 166’ épais. 0dyss., l. tv, v. 271.

Quod superest, læli bene gestls. Énéid., l. tx, v. 157.

Nov 8’ lutai? in! Mm. lliad., l. u, v. 381.
CHAP. Il. ne 266 rot aubina. Andromed. fragment.
édit. sur, p. 421,1. tu. Amyottraduit, dans Plutarque :
Combien en sol a de suavité
Le souvenir d’un danger év11ét

Forran et hæc olim. Énéid., l. t, v. 203.
’O Néant: anntéan.0dyss.,l. lll , v. 247.

Sedringula lætus. Énéid., l. vin, v. 311.
CHAP. 111. Quando brocanta te mungcbas. Nous disons
en français, se moucher à la manche.
Nota nobilia. L’édit. de Cologne, porte natu Lybiur.

Forum: haberc auras. Cicéron voulait encore par n
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun a tous les peuples de l’Orient.

Pétroue l’attribue aux Arabes :Periunde cures, ut imi-

tentus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satir. t); Xénophon (Anabas.,l. "nous Ly-

précédé cette de Deux-Ponts écrivent dominez par un D

diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ncjette aucun jour précis sur le sans de la
phrase. Voir Servius (ad Æneid., 1. n , v. 31).
Pars stupetinnuptæ. ÉnéId., l. 11, v. 31.

prix de ladébauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était la signe des jeu.

statufioit in "actine natrium audire, quoniam

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour
nes gensd’uno haute naissance. (Ct. tartit. ad Claudiart.

vt consul. Km. v. au).
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NOTES

Duobus sellis sedere.Macrobe a déjà rapporté ce même

trait au chapitre 3’ du livre u des Saturnales.
Consules diales habenms. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius, au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaus.
N01: me comprehendtt. Ce trait a été rapporté dans

la bouche de Symmaque, au chapitre 3° du livre n.
Socratlcam depresstonem. Aristéncte (l. l, ép. 18)

nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gracieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal". Justin (l.
sans) 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 grypos. Bongars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Ct.

Plat, Polittcor.. l. v; et Plut. in præcept. Politicor.).
Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,

’Pduvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Ktceùv. Cisthe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétaies à étamines hypogyne!

(système de Jussieu).

Condom. Sarriette, saureia hortensis. L.
[lamera teste. lliad.. l. r, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot , dans Plutarque (l.
tv ,’quest. l).

Hippocratts. -Sur la nature de l’homme (sut. In, p.
Æ, édit. de Poes.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

bla qûieinarum et de l’euphorbia antiquorum 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

l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-

sternutatoire d’une grande activité.

rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit
antérieur a Aristote.

CIAP. V1. Vinum natura fi’tgtdum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. tu, quest. 5).
Tuxpàv 8’ ne mon 6606m. lliad., l. v, v. 75.

Theocritum Chium.- Orateur etsophiste, écrivit aussi

Aconitum. Plante vénéneusefde la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur.

des épîtres ct une histoire de Libye , selon Suidas et Strabon (l. xiv). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. l). Il composa une épigramme contre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Dlog. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chios , dans les Analecta de Brunck (t. l, p. i l7 , édit.

ici a l’aconit. (Cf. nieronym. Mercurialis Var. lection..

Ltps.).

p. M7.)

Antisthenem cynicum. il étaitd’Athèues, où il enseigna
d’abord la rhétorique. ll devint ensuite le chef de l’école

des cyniques. il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à conPhédon , lui attribue la même propriété qui est attribuée

Multeres rare in ebrietatem cadere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. il], quest. 3.)

Case. VIL Femtnisfrigtdiornestt natura quam viris.

le suicide. il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
(fic, de 0rat., I. il! , c. 35; Diog. Laert., l. v1).
A Lycurgo est institulum. Plutarque (Sympos., l. u,

Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu,
quest. Il.)
Car mustum non inebriet. Cette question est traitée l

Ouest, et in vit. Lymrg.).

par Plutarque (Symp., l. m, quest. 7).

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-

porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

lycralieus, l. "tu,c. l0) , ajoute au texte, cum Frontone,
Case. 1V. Katltxnxù,et muserai). Marsiglio Cagnalo
(Vartarum observation., l. u, c. to) assure avoir vu des

l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-

manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

Apulcius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

Homerus. Odyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne

Case. Vin. lnsiclunt. Ce mot peut signifier. comme

adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Donat. comment. in Terent, Ennuch., act. Il, sa. 2,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , limendat., l. vm, c. 9). Zeune propose de "renom-ml], vis at-

v. 26), et Casaubon (ad Athen., p. 551). Du reste, c’est

traclrix, au lieu de xaeex’nxfi, vis retenlriz.
ldeo omnes dexteræ partes validiores surit. L’auteur

retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été

oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne soutdéplacés , répond directement a son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son

tonné. On écrit aussi initium, isitium et esitium.
CHAP. X. noitoxporéçouç. lliad., l. un, v. 5l8,

CHAP. Xi. Car ils que: putiet. Voyez AuluIGelle

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs

(l. aux , c. 6). où la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. RIcherand,l’article de la digestion, (t. I", p. nous, 5°
édit., 18H, 2 vol. in-s").
CllAP. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athe-

nes, florissait, selon Saxius, vers la Lxxxv° olympiade
(435 ans avant J. 0.). Les auteurs 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.

nonante on; ana nomoôaniiç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. tv, quest. t), ou le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

"du. c’est ou le picea ou le pin laryx.

CHAP. Xi]. Besiodus (in 0p.et Diebus, v. 366). La
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens biberit. Cette question se trouve
imitée dans Plutarque (Sympos., l. v1, quest. 3).

Globis nubium. On lit aussi globis nivium.
Minus in potu, natta est. Une antre 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. xlx, c. 5), que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage ches les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle
on avait fait tondre de la neige. Voir Martial (l. au, épigr.
H7; et l. v, épigr. 66), et Sénèque (ep. 78). Meursius

atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Alma. lliad., l. I, v. son. Voyez Aulu-Gelle (l. nu .
c. 8). Ernesti (ad Homer.) prouve au contraire que l’épi-

SUR MACROBE.
thète qu’iiomère donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement è Smyr-

s’appliquer a sa couleur.

ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érosio-

Acctum nunquam gela stringitur. Cette assertion
c’est pas exacte.

Herodotus... mare Bosporicum quad et Cimmerium

41!

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

appelant (c. 28, édit. Wesseliug). Le Bosphore Cimmé-

ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments

rien,ainsiuommé des amnterii,pcuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.

cine de KurtSprenghel,trad. en trau. par M. J ourdou (t. i).

c’est aujourd’hui le détroit de Khafl’a. Hérodote, avec

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujourd’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Euxin
a la Propoutide. 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 (En-

conservés par Gallien et Cœlius. Voir l’armoire de la mede’11 itéra) mita. C’est le duodénum, première partie de
l’intestin grele.

Kdùov. 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 tache par un repli transversal du péritoine, que

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

l’on nomme méso-colon , se rend ensuite à la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire v.6-

d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

kov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

otarinm Eishricum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

Sallustius. isidore (Fragment, l. xul, c. 16) dit la
même chose.

anar. Xlii. Curjeiuni mayis amant quam esuriant.
Voir Plutarque (Sympa, i. vr, quest. 1).
Car sibi communis assenas: annulant in dtyito qui
minimo vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Celle (i. x, c. to).
Senarium numerum digitus iste denwnstrat. Voir
la note du liv. l", chap. i” des Satumales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Frotter hune vestitum... nihil me in omni censu
aliud habere. il faut se rappeler qu’iiorus était de la

secte
des philosophes cyniques. .
Car mugis dulcis quam salsa aqua idonea ait sordibusabluendis? Voir Plutarque (Sympa, l. i , quest. 9).
’Apçinoltot, 017W miro). 0dyss., l. vI, v. 218 et 226.

Cm. XIV. Cor in aqua simulacra majora aeris

otdentur? La première des opinions rapportées ci-après
fut cette d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoiciens, a
été développée par Platon dans le Timée. On trouvera

la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. nicherand (c. 7, S aux , t. u , p. 22 et suiv.)
Bulvas. L’exemplaire de Pontauus portait en marge
estivas.
CEAP. KV. Recto scriptum ait a Platone. Voir le Timée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu , c. u). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vni) s’efforce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voles que suivent les aliments. Hippocrate s’était prononcé contre d’une manière très-formelle.
Eràsistratus. Ce médecin grec naquit dans i’tle de Céos ,

mot mimi, membre; mais la contraction de MM, creux :
et en effet, quelques éditions d’AuluGelle portent mon.
Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x , c. 8 , et
l. i, c. 19, où l’on remarquera que lesaucieus Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pen-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Bock. p. 489).

Crus. XVl. mene prias fuertt an gallina. Voir

Plutarque (Sympos., l. ili, quest. 10). On trouve quel.
que part le vieux couplet suivant :
Sans œuf on n’a point de poule.
Et sans poule ou n’a point d’œuf.

L’œuf est le tits de la poule,
La poule est 1llle de l’œuf.

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,
Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-On la poule avant l’œuf 1

An ovum et gallina cœpertt... il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

de pure liaison.

Liman lumen affecté Voir Plutarque (Sympos., l.
ul,quest. 10).
Vitra solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitro solvendo, paraissait offrir intro; mais cette lecon serait contredite par le texte de Plutarque, que Macrobe a presque traduit en cet endroit.
Atà inunpèv. D’après une leçon proposée par Hadr. J u-

nius (Animations, l. tv, c. 23) , il faudrait lire sa xvu.vtaw , et traduire : x par la constellation de la canicule. n
Alcman. Poète grec, né a Sardes vers l’an 760 avant

etuon dans cette de Cos, comme le dit Étienne de Byzance ,

J. C. , composa divers ouvrages de poésie, en dialecte du
rique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était tille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodore et de Théophraste, il vécut quelque temps a la cour

ils ont été réunis par H. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1560. in 16), etpubliésàpart, sous redire t

de Sélcucus Nimor, roi de Syrie, où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laqueue il devina que l’a.

Fragmenta Alcmanislyriei, colligitet recensait Frid.

mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Stratouiœ , était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poètes dramatiques. il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre

Theoph. Welckertus (Glauco, 1815, in-Æ’). Enfin ils ont

intitulée les Plongeuses.

Homerus. 0dyss., l. un, v. 19;et lliad., l. n, v. 579.

tique de la médecine, et vécut à Alexandrie, ou il s’occupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

iéguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note finale

mais il parait que c’est a tort qu’on luis imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. il était de la secte dogmatique , et fut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

Lunari repugnathumorl. Outre les raisons que j’ai ai-

du ile chapitre du livre vit, pour prouver que les Saturl’ouvrage se termine:

